
ORANGINA VOUS ENVOIE DANS L’ESPACE  

AVEC BUZZMAN, GRÂCE AU CANVAS FACEBOOK  

LE PLUS LONG DE L’UNIVERS.

Depuis le mois de mai, Orangina, la marque la plus secouée du marché des soft 
drinks, confie l’ensemble de sa stratégie digitale et social média à Buzzman, 
agence à la créativité tout aussi shakée que celle de la marque. 
Pour sa première activation menée avec l’agence, Orangina invite ses fans à 
participer à une expédition digitale complétement folle : partir dans l’espace 
à la recherche de la nouvelle bouteille Orangina Zéro en créant le plus long 
canvas Facebook de l’Univers

Gagnez un voyage inoubliable dans l’espace avec Orangina Zero !

Communiqué de Presse - 16 Juin 2016 

Pour faire connaître sa nouvelle gamme Orangina Zero, 
la marque signe le canvas Facebook le plus long de 
l’Univers et invite ses fans à participer à une expédition 
dans l’espace totalement secouée.

Ce canvas, conçu à l’envers, permet aux joueurs de 
procéder à une ascension unique dans l’espace à la 
recherche de la nouvelle bouteille Orangina Zero. 

Pour compléter l’expérience et la rendre la plus ludique 
possible, des dizaines de petits «easter eggs» se sont 
cachés tout au long du parcours... A l’image de la 
marque, d’autres surprises complètement secouées 
surprendront les fans durant ce voyage immersif et 
interactif.

Une fois la bouteille Orangina Zero retrouvée, les 
joueurs sont invités à participer à un tirage au sort. 
L’heureux élu remportera un voyage inoubliable à 
bord d’une véritable navette spatiale pour un vol 
suborbital.

Alors 3.2.1 … ZERO !
Rendez-vous depuis votre smartphone sur : 
(LIEN) pour vivre une expérience digitale secouée 
et tenter de gagner un voyage dans l’espace  !  
Retrouvez le règlement complet sur la page 
Facebook Orangina.
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A propos de buzzman
Désignée “Best International Small Agency of The Year 2011“ par Ad Age et “Agence de 
l’année au Cristal Festival“ en 2013, Buzzman est une agence de publicité indépendante 
spécialisée dans la création de concepts innovants qui repoussent les frontières de la 
publicité traditionnelle. L’agence, primée plusieurs années consécutives a Cannes, est 
reconnue comme l’une des plus créatives d’Europe. Elle accompagne a l’année des 
clients tels que Burger King, Ikea, Ouibus (Sncf), Meetic, Mondelez (Milka, Tassimo & 
Belvita), Brandt, Huawei, BIC (Tipp Ex), NRJ Mobile, Heetch, Banque Populaire, Canal 
Play, Moët & Chandon.

A propos d’Orangina
Orangina, une marque du groupe Orangina Suntory France, est le leader incontesté 
des boissons gazeuses aux fruits, depuis près de 80 ans, avec 33% de part de marché 
valeur (Nielsen année 2015). Avec sa formule unique et tenue secrète depuis sa 
création, Orangina est également la marque de soft-drinks préférée des Français 
(Étude Toluna 2014). C’est aussi la marque la plus transgénérationnelle du marché, 
consommée par près d’un foyer sur trois. 
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