
 

 

   
 

                                                      

 
Nouvelle campagne Orangina réalisée par BETC 

https://youtu.be/0UHp8_XEJxM 
 
Et si on pouvait, rien qu’en secouant un Orangina, secouer le quotidien pour rendre la vie un peu 

plus marrante ? Un peu plus inattendue ? Un peu plus fraîche ? Bref, un peu meilleure ? 
  
C’est la vision portée par Orangina depuis 2015 avec sa plateforme Shake the world développée par 

BETC, qui a remis le secouement iconique de la petite bouteille boule au cœur de la communication.  

  
Cette année, Orangina reprend la parole avec un nouvel opus publicitaire, qui ré-éclaire la mission de la 

marque d’une façon encore plus barrée. En repartant d’une vérité produit essentielle sur 

Orangina - « C’est meilleur quand c’est secoué » -, la marque propose un parallèle avec le quotidien : 

et si la vie pouvait nous amener de meilleures choses quand elle est secouée ?   
  
Pour lancer cette nouvelle signature, BETC a imaginé une campagne qui n’a d’autre ambition que 

d’offrir une petite parenthèse de plaisir léger et rafraichissant aux Français : 
  
Le film « Aquasplash » est l’aventure fondamentalement rafraîchissante et complètement secouée d’un 

jeune homme parfaitement normal à qui il arrive un truc pas banal : à chaque fois qu’il secoue son 

Orangina (à la manière d’une baguette magique), il se retrouve télé-transporté dans des situations toutes 

plus loufoques les unes que les autres. Jusqu’à ce qu’il ait terminé la dernière goutte de la bouteille et 

se retrouve dans une garden party assez inattendue, sur une petite île perdue au milieu de l’océan. 

Jusqu’à la prochaine bouteille ? 
 

Un film déjanté qui s’inspire des écritures digitales à la TikTok ici revisitées façon cartoon, réalisé par 

Edouard Salier, révélé par ses clips mondialement connus de Massive Attack, Metronomy (I’m 

Aquarius, 2013), Justice (Civilization, 2011 et  Love S.O.S 2019) et plus récemment pour ses séries 

(Netflix et Studio+) et courts-métrages. 
  
Le print incarne la signature-mantra « C’est meilleur quand c’est secoué » avec une exécution qui joue 

avec les codes propriétaires de la marque tout en s’inspirant des codes ultra-contemporains du street art.  
   
Le film est diffusé depuis le 19 avril 2021 en TV et digital, décliné dans plusieurs formats, et sera 

accompagné d’une campagne d’affichage et de presse à partir du 5 mai. 
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