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LA BOISSON ÉNERGIE BASE AU CENTRE DE LA GLACE 

 

 

Montréal, le 14 octobre 2009 – Si l’automne rime avec le début de la saison de hockey, pour la boisson énergisante 

Base, il n’y a pas de parti pris pour Québec ou Montréal. En effet, Base a décidé d'être présente sur les deux glaces 

à la fois.  

 

La boisson Base devient le fournisseur officiel des Canadiens de Montréal et du Centre Bell dans la catégorie des 

boissons énergisantes. « Nous sommes très heureux de cette nouvelle association. Plus de 2 millions de 

consommateurs fréquentent le Centre Bell chaque année, ce sera pour eux l’occasion d’être en contact avec la 

marque Base, d’apprécier son goût supérieur et ses propriétés énergisantes et isotoniques des plus saines », a 

déclaré Michael Vineberg, président et chef de la direction de Base Concept.  

 

Déjà parmi les favorites dans les bars du Québec, Base se 

démarque dans la catégorie des boissons énergisantes et ce, 

grâce à sa formule bien équilibrée composée d’herbes naturelles 

et d’électrolytes (sodium et potassium). Sans taurine, la boisson 

Base est un mixer parfait puisqu’elle peut se mélanger à l’alcool, 

et ce, sans engendrer les effets négatifs souvent associés à cette 

catégorie de produit. Toutes ces qualités font aussi de Base le 

choix idéal pour plusieurs adeptes de boissons énergisantes qui 

préfèrent une énergie fonctionnelle sans risque.  

 

En attendant le retour d’une équipe de la Ligue Nationale de 

Hockey à Québec, Base vient récemment de devenir partisan du 

National de Québec, la populaire équipe de la série télévisée 

Lance et Compte, en ondes depuis quelques semaines. On peut 

y voir la marque québécoise Base à différents moments durant 

cette série.  

 

 « Base, c’est la boisson parfaite pour les adeptes de sport et de 

grands événements musicaux. Notre partenariat avec le Centre 

Bell et les Canadiens de Montréal tout comme notre présence 

dans la série télévisée Lance et Compte en sont de belles 

illustrations », a ajouté Stéphane Boulay, vice-président 

marketing de Base Concept.    

 

AU SUJET DE BASE CONCEPT INC. 

 

Base Concept Inc. est une compagnie québécoise dont le siège social est situé à Montréal. Elle commercialise les 

marques de boissons énergisantes Base Energy et X Games Energy aux commerces de détail et spécialisés à travers 

le Canada. La compagnie s’est fait connaître principalement dans le réseau des bars au Québec avec sa petite 

canette de couleur argent à l’étoile rouge bien dominante.  
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