
LA MARQUE ORANGINA CONTINUE DE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  |  PARIS, LE 12 MARS 2018

La marque Orangina, leader incontesté des boissons aux fruits gazeuses,  
revient le 11 mars sur les écrans avec une nouvelle publicité « Super Lucha »,  

un match de catch qui promet d’être plus secoué que jamais.

(1) Secoué  |  (2) Chaude   |  (3) Secouez le monde

UN PARTI-PRIS CRÉATIF SHAKÉ1  
POUR UNE PUBLICITÉ CALIENTE2

Avec sa plateforme de communication Shake the World3, la 
marque réaffirme depuis 3 ans son état d’esprit audacieux et 
décalé. Toujours prête à créer la surprise, Orangina propose 
de changer le cours de l’histoire pour réinventer le monde en 
plus frais ! À travers le geste iconique du secouement d’une 
bouteille boule, la marque Orangina retourne les esprits et 
imagine avec l’agence BETC, des scènes à chaque fois plus 
renversantes. 

HURRICANE
2m pour 11O kilos de muscles.
Sous le costume noir, se cache une vraie tornade 
au sang-froid et au tempérament de feu. Prêt à 
secouer le ring, il sait renverser la situation 
et offrir des fins de combats aussi 
spectaculaires qu’inattendues.

PESCADO
1,70m pour 90 kilos de muscles.

Sous le masque, se cache un lutteur au 
caractère complètement shaké1 ! Paré 

pour mettre le turbo, il ne ménage 
pas ses efforts sur le ring pour 

créer la surprise et faire rire son 
public.



     LA MARQUE ORANGINA  
     S’INVITE SUR LE RING 

En 2018, Orangina investit un antre inédit du combat pour sa nouvelle 
publicité, un ring de lucha libre4. 

Il fait beau, il fait chaud, la place du village est remplie. Sur le ring, un 
affrontement sans merci a lieu entre Hurricane et Pescado, deux héros 
des plus musclés… Mais Hurricane semble prendre l’avantage !

Après quelques gorgées d’un Orangina fraîchement secoué pour 
reprendre des forces, Pescado voit son adversaire lui foncer dessus. 
Il soulève alors Hurricane tandis qu’une réinterprétation de la célèbre 
chanson « The Time of My Life » retentit. Contre toute attente, ils 
réalisent ensemble le mythique porté de Dirty Dancing®.

La foule est conquise et les deux lutteurs continuent leur danse dans 
une ambiance survoltée ! 

Cette fois encore, la marque Orangina a shaké5 son monde et créé la 
surprise en transformant une scène de tension en une véritable fête de 
village caliente6.
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(4) Lutte
(5) Secoué
(6) Chaude
(7) Secouez le monde
* Source: Kantar 2017

« Après le succès de notre plateforme Shake the World 
et du 1er opus Colisée qui a permis à la marque de 
recruter plus d’1,2 million de foyers en 2017*, nous 
avions à cœur de pousser l’histoire un cran plus loin. 
Avec « Super Lucha », nous capitalisons sur l’ADN 
de la marque : le secouement, la surprise et l’humour !  
Et, qui n’a jamais tenté de refaire le célèbre porté de 
Dirty Dancing® ? »  
commente Marthe Lachaize, Marketing Manager Orangina.

A PROPOS D’ORANGINA :

Orangina, une marque d’Orangina Suntory France, est le leader incontesté 
des boissons gazeuses aux fruits, depuis près de 80 ans, avec 34% 
de part de marché valeur (Nielsen 2017 - segment BAFG & Soda). 
Avec sa recette 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 quatre. (Kantar 2016) 

FICHE TECHNIQUE 
Agence: BETC
Directeurs de création: Arnaud Assouline et Benjamin Le Breton
Réalisateur: Bart Timmer
Responsable Agence BETC : Valérie Dhotel Frances
Directeur de la création : Stéphane Xiberras

UN PLAN MÉDIA PUISSANT 
POUR UNE PUBLICITÉ DÉTONANTE 

Réalisé par Bart Timmer, ce film sera accompagné d’un plan média 
massif en TV et digital à partir du 11 mars.

#SHAKETHEWORLD

#ORANGINA

Dirty Dancing® est une marque déposée par Lions Gate Entertainment Inc. et une propriété sous licence du leader mondial de contenus Lionsgate


