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OASIS, la marque préférée des familles revient en télévision 

avec sa campagne D’Amûre et d’Eau Fresh 
dès le 15 mai 

 
Avec sa nouvelle campagne de communication, OASIS remet en lumière ses 
fondamentaux : la fraîcheur de sa recette et l’état d’esprit fun de la marque. 

 
Paris le 16 mai – 2017 rime avec croissance pour Oasis. En ce début d’année la marque N°2 du 
marché enregistre une très forte progression (+7% volume sur un marché qui stagne). Pour 
accélérer sa croissance, la marque incontournable des familles lance un nouvel opus de sa 
célèbre saga publicitaire des P’tits Fruits. Cette campagne à la fois offline et online débute en 
télévision le 15 mai et sera suivie d’une campagne massive en affichage et en cinéma. 
 
D’Amûre et d’Eau Fresh, la nouvelle campagne de communication d’OASIS  
À travers une copy conçue par son agence créative Marcel, OASIS met en scène l’eau de 
source, élément essentiel du produit au cœur du clip.   
Dans ce nouvel opus, l’eau prend vie, scintille telle une boule à facettes et se transforme en 
instrument de musique, source d’inspiration d’un clip pop, rafraîchissant et fun (réalisé par 
Flying V & CRCR (Wizz)) où les P’tits Fruits ré-interprètent le célèbre titre « Fresh » de Kool & 
The Gang modernisé pour l’occasion par The Superman Lovers.  
 

 
Cette nouvelle plateforme sera en télévision à partir du 15 mai avec un dispositif 360° 
d’envergure :  
• Une vague puissante en télévision  
• Une version longue du film également visible sur tous les écrans de cinéma jusqu’à décembre 
avec un objectif de près de 9 millions d’entrées  
• Un dispositif d’affichage national puissant de 7 800 faces  
• Une amplification digitale inédite sur tous les réseaux sociaux de la marque  
 

 
 



	

 
 

« Avec d’Amûre et d’Eau Fresh, nous avons voulu mettre de l’eau de source, élément essentiel 
de notre produit au cœur du clip. En lui donnant vie, elle met en lumière les fondamentaux 
d’Oasis : la fraîcheur de sa recette et l’état d’esprit fun de la marque ! » commente Tanneguy 
Desmarest, Marketing Manager OASIS. 

OASIS va encore plus loin sur les réseaux sociaux   
Pour compléter le lancement de ce nouveau film publicitaire, Oasis, la marque numéro 1 sur les 
réseaux sociaux s’appuie sur sa puissance digitale en dévoilant à ses fans l’histoire du groupe 
FRSH, de sa création à la promotion de leur premier tube.  
 

 
 
 
Interactions avec le célèbre youtubeur Seb La Frite, interviews dans de nombreux médias 
comme la matinale de Camille Combal sur Virgin Radio, mise en scène de RDV à la maison de 
disque et tournage de clip, tout est à vivre en direct sur Snapchat !  
À travers ce dispositif, Oasis propose à ses jeunes fans une immersion et une interaction 
encore plus forte avec la marque en capitalisant sur tous ses réseaux sociaux.  
 
 
À PROPOS D’OASIS  
Oasis est une marque d’Orangina Suntory France.  Devenue n°1 des réseaux sociaux (1) avec ses 3 
millions de fans  sur Facebook, Oasis est aujourd’hui la marque n°1 du marché des boissons aux fruits (2), 
consommée par plus de 7 millions de foyers (3). Au-delà des détournements humoristiques déjantés, la 
marque réunit ses consommateurs en alliant « plaisir et légèreté, douceur et fraîcheur, saveurs et bonne 
humeur » (4), Oasis est la boisson incontournable des familles : toutes les générations se retrouvent dans 
ses recettes uniques aux fruits, à l’eau de source, et pleines d’humour. 
(1)Facebook mai 2017 (2)Panels Nielsen HMSM P13 2016 en ventes volumes (3) Panels Nielsen Total 
France CAM P13 2016 (4)Déclarations consommateurs Oasis, extrait Rapport Etude qualitative-Repère-
Juillet 2015 
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