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Les défis PUMA Football 
continuent avec Thomas Marko 
& AssociésPromouvoir & Défendre 

votre cause

+ DE 650 000 VUES 
EN 48H !

Des tirs au but d’un nouveau genre…

Afin de valoriser et révéler tout le potentiel de ses gammes de
chaussures de football, la marque PUMA lance une saga de défis
extrêmes jamais imaginés avec le footballeur Mario Balotelli. En
2017, le premier épisode montre la star italienne et l’influenceur
Birdyy dans un challenge de tirs au but avec des cages
hélitreuillées. Une première au monde.

La nouvelle vidéo, toujours conçue et réalisée par Thomas
Marko & Associés et l’agence créative de vidéo en ligne
Brandboost by Divimove, dévoile le joueur vedette Mario
Balotelli sur le port de Nice en plein challenge avec l’influenceur
Wass Freestyle, Freestyler football professionnel, YouTubeur et
recordman du monde Guinness au globe trick. Objectif :
marquer le plus grand nombre de buts dans une cage fixée sur
une voiture de course qui dérape à toute vitesse autour d’eux.
Au volant, le spécialiste français du drift, Axel François.

La vidéo, diffusée sur plusieurs canaux (YouTube, Facebook,
Instagram), a remporté un vif succès.
Visionnée plus de 650 000 fois en 48 heures, elle a également
généré un fort taux d’interaction, avec 35 000 likes et quelques
1 550 commentaires.

Lancée en 2017, la saga des défis
PUMA Football se poursuit avec un
nouveau dispositif viral mis en place
par Thomas Marko & Associés, mêlant
production de contenus, relations
médias, e-RP et social media.

Cette fois-ci, c’est à l’occasion du lancement des
modèles de chaussures de foot PUMA Future et PUMA
One, que l’agence a conçu et réalisé, en collaboration
avec Brandboost by Divimove, une vidéo mettant en
scène le footballeur de l’OGC Nice, Mario Balotelli, défié
par le célèbre YouTubeur et influenceur Wass Freestyle
pour un nouveau challenge épique de tirs au but.

À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondé en 1987, Thomas Marko & Associés est un groupe indépendant conseil en
stratégies de communication et de relations publics (40 collaborateurs) dont le siège est
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publics selon le classement mondial The Holmes Report (2016).
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https://www.youtube.com/watch?v=UmHZWORKl30

Découvrir la vidéo sur 
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