
Pour la sortie de Deadpool 2 dans 

les salles, le 16 mai prochain, 

Oasis s’associe avec le héros le plus 

déjanté du cinéma.

Pour l’occasion, Deadpool se fait voler la vedette par un sosie encore plus                     

impertinent que lui : Deadpulpe. 

Deadpulpe a tout copié sur son héros préféré et avec une tonalité insolente  

il dézingue à tout va les autres super-héros.

...

le partenariat le plus déjanté du cinémaNGUE !

Deadpulpe prend possession des cinémaNGUES

Mais il vient aussi troller** les internautes

Dans un Box Offruice détonnant qui passera juste avant les bandes-annonces 

en salles, Deadpulpe allume un à un des héros fruitisés qui en prennent tous 

pour leur jus.

Entre Les Fruit-Men ou Les 4 Framboistiques, Deadpulpe enchaîne les punchlines* 

fruitées et incisives pour faire monter la température dans les salles obscures 

et se la raconter comme il sait si bien le faire.

Comme si ça ne suffisait pas, 

Deadpulpe squatte aussi Internet 

et quand il décide de flinguer les 

autres films il ne le fait pas à moitié.

Dans trois contenus qui seront 

diffusés en pré-roll, avant les 

bandes-annonces du site Allociné, 

Deadpulpe s’adressera directement 

aux cinéphiles pour les convaincre 

d’aller voir Deadpool 2.

 

*punchline = phrase choc
**troller = se moquer



Cette opération originale sera visible du 2 au 22 mai dans les salles de cinéma,

sur Youtube, Allociné et sur les plateformes Snapchat, Instagram et Facebook.

*coolness = popularité

Un pOIRtenariat global

Cette mécanique a pu voir le jour grâce 

à une co-construction entre Oasis et 

20th Century Fox et leurs agences  

Marcel (Publicis), KR Media (GroupM) 

et Studio M, l’entité de production de 

contenu de GroupM qui s’est chargé de 

transformer Ramon en irrésistible 

Deadpulpe afin de valoriser ce nouveau 

partenariat cinéma fidèle à l’ADN d’Oasis.

Oasis travaille également sa coolness* 

sur la cible des millenials en s’associant 

à un phénomène pop comme Deadpool.

A propos d’Oasis :

Oasis est une marque d’Orangina Suntory France. Devenue n°1 des raisins 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) SocialBakers, Juillet 2015 (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

 

A propos de Marcel :

À l’inverse de la convention du marché, Marcel est né en 2010 de la fusion de Publicis Net (Pure-Player di-

gital de 130 personnes) et de l’Hotshop créative Marcel Republic (12 personnes). Avec un ADN digital fort, 

Marcel accompagne les marques à travers une réflexion en profondeur sur leur raison d’être, l’expérience 

consommateur et le design de stratégie de communication intégrée et transmédia visant à les requalifier 

dans l’époque, face aux nouvelles attentes et comportements.

A propos de StudioM France (GroupM) : 

Dirigé par Anne-Servane Lasserre et Cyriac Petit de Meurville, StudioM conçoit et réalise des expériences 

de marque pour engager leurs cibles. StudioM accompagne ses clients dans leur transition de la publi-

cité d’intrusion au brand content de permission : contenus, événements, partenariats média, licencing, 

influence et social media.

A propos de KR Media (GroupM) :

Dirigée par Jean-Philippe Bertaux depuis mars 2013, KR Media France se positionne depuis sa création 

comme une agence média « business partenaire » de ses clients recherchant, tant par la stratégie que par 

la productivité, la création de valeur par les média pour les marques. KR Media France compte aujourd’hui 

plus de 200 collaborateurs et se classe comme troisième agence média française avec une part de marché 

de 10,6 % et première de GroupM France (source RECMA). Parmi ses principaux clients : LVMH, Suntory 

(Orangina Schweppes), Air France, IKEA, Cetelem, COVEA, Groupe Seb.

 

A propos de GroupM

Dirigé par Mathieu Morgensztern, CEO et WPP Country Manager, GroupM France regroupe les agences 

media du groupe WPP : KR Media, Mindshare, Mediacom, MEC et Keyade. GroupM France est doté de 

départements dédiés : Data & Analytics (Etudes media marketing, Efficacité, Data Management), StudioM 

(métiers de création de contenus), Connect (équipes digitales spécialisées). GroupM France emploie près 

de 1000 collaborateurs.

En 2015, GroupM France a investi près de 1,5 Md€ dans les médias pour le compte de ses clients. Dans le 

monde, un tiers investi dans les médias passe par GroupM.
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