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“Gagner l’Euro

en tribunes”
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Mettre nos talents et nos auteurs au
service de votre communication de
marque à destination de nos
audiences

Le coin des parieurs

Alors que les footballeurs sont, pour beaucoup, en vacances depuis
le mois de mai, certains internationaux ont dû différer leurs congés pour
disputer quelques rencontres avec leur sélection. Une aubaine pour Benoît,
connu sous le pseudo de Moukey, qui a profité des matchs de qualification
à l’Euro 2020 pour remporter plus de 6000 euros.
Et ainsi, s’offrir les mêmes vacances que les footballeurs.

“J’aime bien prendre des matchs
qui sont à la même heure”
Depuis combien de temps paries-tu? Je
suis un peu un novice. J’avais commencé
il y a deux ans, puis j’avais pris du
recul. Et j’avoue que j’ai remis le nez
dedans depuis quelques mois, car des
potes avaient validé une cote de 39, en
pariant sur le score exact entre Rennes
et Arsenal. Du coup, j’ai remis le bleu
de chauffe. Je me suis mis à davantage
analyser les matchs. Je n’ai pas toujours
suivi les pronostics annoncés à droite
à gauche. Et mes gains sont plus
importants que mes pertes.

“J’avais mal dormi.
Je me connecte alors sur
mon compte et je vois
que mon solde avoisine
les 10 000 euros. J’ai
buggé dessus quelques
secondes”

Comment tu t’y prends avant de valider tes
paris? J’écoute beaucoup RMC, donc

je regarde un peu leurs pronostics.
Puis aussi ceux de deux autres sites
spécialisés. Après, je regarde les
dernières rencontres et les absents. Et en
fonction de tout ça, je fais mes combinés,
allant de trois à cinq matchs. Très
souvent, je fais un système où je mise un
ou deux euros. Et un combiné où je vais
placer entre cinq et dix euros. J’aime
bien prendre des matchs qui sont à la
même heure. Comme ça, en fonction du
résultat, je peux décider de jouer un peu
plus sur la grappe de matchs suivante.
Habituellement, j’aime bien jouer les
championnats nordiques. J’ai davantage
confiance. Les Espoirs ou les deuxièmes
divisions, c’est souvent plus compliqué.

Est-ce que tu analyses tes paris perdus? Oui.

Pour essayer d’emmagasiner de l’expérience,
de comprendre pourquoi ça n’a pas collé.
Je fais une analyse de mes choix. Sur mon
combiné gagnant, par exemple, ma grande
chance a été d’être à contre-courant, car
beaucoup de sites de conseils voyaient le
Luxembourg et le Danemark gagner, ou encore
la Serbie et l’Ukraine faire nul. Pourquoi je ne
les ai pas suivis? Le feeling.

avait peut-être un problème. Toujours cette
même somme. Et là, je constate que j’ai
validé ce combiné. Incroyable.
Est-ce que tu es allé voir les scénarios des
matchs? Absolument pas.
Sais-tu que l’Irlande a égalisé à la 85e minute
et que la Roumanie perdait 2-0 avant que
Claudiu Keserü n’inscrive un doublé, à la 77e

Raconte-nous ta soirée où tu as validé ce fameux
combiné. Je n’étais pas chez moi ce soir-là,

et je ne pouvais par conséquent pas suivre
les matchs. Aussi, je n’avais pas pensé à
mettre des alertes sur mon téléphone. C’est
le lendemain matin que j’ai repensé à mon
combiné. J’avais mal dormi. Je me connecte
alors sur mon compte et je vois que mon
solde avoisine les 10 000 euros. J’ai buggé
dessus quelques secondes. J’ai été jusqu’à me
déconnecter et me reconnecter, pensant qu’il y

puis à la 92e minute? C’est donc ce petit
Roumain qui m’a permis de toucher le
pactole dans les arrêts de jeu? Merci à lui.
Vu le scénario, finalement, ne pas avoir suivi
les matchs m’a épargné quelques émotions.
Habituellement, je mets mes alertes. Mais là,
je ne sais pas pourquoi, j’étais crevé et je ne l’ai
pas fait. Et tout s’est bien aligné. L’argent va
essentiellement servir aux travaux que j’avais
à faire chez moi. On les repoussait un peu, on
cherchait à les étaler… Mais là, du coup, on
a fait rentrer les devis plus rapidement. Ça
fait plaisir. – PROPOS RECUEILLIS PAR STEVEN OLIVEIRA /
ILLUSTRATION: WINAMAX

WINAMAX
SOFOOT N°168

MAIF
SOCIETY N°89
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Belv edere Project A
un nouveau regard sur la vodka

Les 7 et 8 décembre prochains,
la marque de vodka Belvedere investira la
terrasse du musée d’Art moderne de la ville
de Paris afin d’amorcer un changement
de perception du célèbre spiritueux.
Au menu : expérience sensorielle,
installation artistique et dégustation.

venue du Président-Wilson, numéro 11. Tandis que le
XVIe arrondissement de Paris s’éveille, on s’affaire sur le parvis
du musée d’Art moderne. En cette fin d’automne, le café-terrasse
a replié ses parasols, et sous le regard de la statue d’Antoine Bourdelle, un
édifice miroitant s’est installé. Des passants s’arrêtent et observent sous les
colonnades majestueuses du Palais de Tokyo la mise en place d’une structure
à forme cubique et entièrement recouverte de miroirs. Certains profiteront
de cette création futuriste pour s’admirer. Les plus curieux, une fois inscrits,
auront l’opportunité de découvrir le “Belvedere Project” organisé par la vodka
polonaise. Après quelques années de discrétion, Belvedere Vodka a décidé de
reprendre la parole. Ainsi, les 7 et 8 décembre prochains, un cube aux dimensions
exceptionnelles, 100 mètres carrés et quatre mètres de haut ouvrira ses portes
au grand public. L’idée : faire découvrir aux visiteurs l’univers Belvedere, ainsi que
donner un reflet nouveau à son spiritueux.

U

ne fois à l’intérieur, l’expérience commence
autour d’un espace interactif abritant un
parcours multisensoriel. Telle une exposition,
Belvedere explique le concept de l’événement ainsi
que ses valeurs grâce à la mise en place de divers
cartels. La vodka Belvedere n’est pas comme les autres,
son parcours l’est encore moins. En effet, ce dernier
matérialise les quatre éléments qui composent la célèbre
vodka polonaise. À savoir : l’eau, le seigle, le terroir
polonais et le palais présidentiel –qui en est devenu son
emblème. En collaboration avec une équipe formée aux
Beaux-Arts, Belvedere Vodka offre tant aux connaisseurs
qu’aux néophytes une découverte dont le but est
d’éveiller tous nos sens. Pour imaginer l’eau –issue des
puits artésiens de la distillerie de Polmos Zyrardow–,
il suffit de déambuler dans un décor aquatique et d’en
accompagner les mouvements. Les visiteurs continuent
leur parcours et traversent des rideaux de tulle, donnant
ainsi l’ impression de flâner dans un surprenant champ de
seigle. L’occasion parfaite pour rappeler que la céréale
d’or de Dankowskie, rigoureusement sélectionnée puis
distillée quatre fois dans la plus pure tradition polonaise,
donne à la vodka Belvedere son unicité. Troisième étape :
les forêts polonaises où l’odeur boisée de bouleaux et les
effluves d’une mousse au sol réveillent le sens olfactif
des spectateurs. Désireux d’offrir une expérience 360°,
les organisateurs ont pensé à tout. Après avoir stimulé
le toucher, la vue et l’odorat, c’est au tour de l’ouïe d’être
sollicitée. Pour cela, la marque décore l’édifice d’une
ambiance sonore exclusive à l’aide d’une bande-son.
Tel un cocktail, nuances électroniques et voix off se
mêlent, murmurant les valeurs essentielles de la marque.

P

ourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Avant de
sortir par les portes du palais présidentiel,
l’épisode final se charge d’enchanter vos papilles
gustatives. L’équipe Belvedere attend ses visiteurs pour
une dégustation dans un espace étonnant tout en miroir.
Le temps d’un instant, les spectateurs peuvent s’offrir
cocktail inédit et audacieux. Grâce à une carte créative,
imaginée par Hyacinthe Lescoët –membre du Belvedere
Collective, qui regroupe dix des meilleurs mixologues
à travers le monde–, Belvedere continue de préserver
son héritage tout en innovant. Restant fidèle au concept
de l’événement, les visiteurs ont le choix entre quatre
préparations. Cocktail “translucide” pour l’eau, peut-être
des nuances vertes pour la forêt… Qu’en est-il pour le
seigle ? Mystère… Toujours est-il que la vodka Belvedere
sera –littéralement– sur toutes les lèvres. Ces nouvelles
créations gustatives confirment la qualité et l’élégance
de Belvedere, et apportent une nouvelle vision de ce
spiritueux. Seulement là, la boucle sera bouclée.
Belvedere Project
7 et 8 décembre au Musée d’Art Moderne,
11 avenue du président Wilson Paris 16ème.
Inscription en ligne : https://www.belvedereproject.com

Tu sais que tu cours
en Supernova
quand…

1 2 3
4 5 6
7 8 9
…tu fais ton jogging
le matin en écoutant
Édouard Baer et ses
potes du show-business
à la radio. #EntreSoi

…tu cours
la tête dans
les étoiles.

…pour toi,
Supernova vol
plané stimulant 8,
c’est quand même
plus classe que
Supernova Glide
Boost 8.

…pour toi, Champagne
Supernova, ce n’est pas
une chanson d’Oasis mais
ce que tu dis quand tu as
battu ton record personnel
sur 5 000 mètres.

…pour toi, Supernova
Superstar, ce n’est
pas une chanson de
Sinclair mais
ce que tu marmonnes
en enlevant tes
chaussures quand tu
as battu ton record
personnel sur 10
kilomètres.

…le fait d’avoir
acheté le 27e modèle
de la Supernova te
place entre Kurt
Cobain et Amy
Winehouse sur
l’échelle du mythe.

…tu crées
“l’émeute” dans
la rue avec
tes Supernova
Riot 6.

…tu es un
super-héros.

…il n’y a que
cette chaussure
qui te fait ça.
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BELVEDERE
SOCIETY N°95
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RUNNING HEROES N°89

DÉTOURNEMENT
DE RUBRIQUE

Jouer avec les codes et les
rubriques phares de nos magazines
dans le cadre de votre prise de
parole

LOOK
« Misterfrise »
PEDALE N°8

FOODCHERI
« 100 bonnes raisons »
SOCIETY N°104

DISNEY
« Extravaganza »
SOCIETY N°89

VIDÉO

Pub, documentaires, formats courts,
formats longs… nos auteurs,
réalisateurs, monteurs ont
l’habitude de travailler pour des
marques

BACK TO THE BOWL
RED BULL TV

EA GAMES
FIFA19 – NO RULES

LE BATEAU DE L’ENFER
ARTE TV

PODCAST

S’adresser à notre communauté sur
des verticales thématiques (sport,
culture, société…) via des podcasts
natif diffusé sur l’ensemble des
plateformes de streaming

HABITUDES by
l’étiquette

Lien : PODCASTS HABITUDES

FOOTBALL RECALL
by SO FOOT

AU LONG by
Society

Lien : PODCASTS FOOTBALL RECALL Lien : PODCASTS AU LONG SOCIETY

MARQUE
BLANCHE

Mettre nos talents et nos auteurs au
service de votre communication de
marque à destination de votre
audience

site Greenroom
(HEINEKEN)

site Berluti
(BERLUTI)
magazine ROLAND
(Roland Garros)

SUPPLÉMENTS

Mettre en avant votre
programmation, votre évènement
à travers un supplément dédié et
distribué avec nos magazines

QUINZOMADAIRE LIBRE ET INDÉPENDANT

Nuits 6–13 mai 2018
sonores Lyon, France
16e
édition

DU 5 AU 18 AVRIL 2018

DU 29 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE

Nuits sonores

TRANS MUSICALES

Spécial 35ème édition des

FRANCOFOLIES
FRANCOFOLIES
ROCHELLE
LL AA ROCHELLE

DU 13 AU 26 JUIN

Francofolies

FORMATS

Gatefold sur couverture
inversé

GATEFOLD
Gatefold fermé

Gatefold ouvert

INVICTUS
PACO RABANNE
ECHANTILLON
SOFOOT N°167

ÉCHANTILLONNAGE

BLEU DE CHANEL
CHANEL
ECHANTILLON
SOFOOT N°157

POSTER

ENCARTS

Society et le Bon Marché

Society et le BHV

Society et RED BULL

BEST CASES

DIGITAL

Habillage 1
« BLACK PANTHER »
TRASHTALK

ENCARTS
DIGITAL

Billboard
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DU MARTEAU DE THOR
À ZLATAN
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Comment l’arme du dieu du tonnerre dans la mythologie nordique
a conforté Zlatan dans son statut de demi-dieu.

ROYAUME
DE THRUDHEIM

1000 avant le big bang

Derrière son
look de surfeur
australien et son rôle
indispensable au
sein des Avengers,
Thor est avant tout
le dieu du tonnerre
dans la mythologie
nordique. Symbole
de la force, de l’agilité
et de la victoire,
il est facilement
reconnaissable à
son gros marteau,
Mjöllnir, avec lequel il
protège l’univers face
aux forces du chaos.
Tout un programme.

SCANDINAVIE
IXe siècle

Malgré son manche
court, résultat d’une
farce de ce bon Loki
pendant sa forge,
Mjöllnir est l’arme
la plus puissante du
panthéon nordique.
Pour tout ce qu’il
représente dans les
croyances païennes
scandinaves, ce
marteau devient
un gri-gri porté en
pendentif par les
Vikings, ainsi que l’un
des symboles majeurs
de l’Asatru.

PARC NATIONAL
DE TIVEDEN
1973

Religion héritée
du néopaganisme
nordique, l’Asatru
est un ensemble
de croyances
polythéistes dont
les premières traces
écrites datent du
IXe siècle. Après
s’être effacée face au
christianisme, l’Asatru
refait surface au début
du XIXe siècle dans
les pays scandinaves,
avant d’être reconnue
comme religion
officielle en Islande
en 1973. Et de fêter ça
avec un clapping.

REYKJAVIK

REYKJAVIK

PARIS

Adolescent passionné
par la mythologie
scandinave et
très attaché aux
croyances païennes
locales, Hilmar Orn
Hilmarsson, aka
HOH, rejoint la
désormais officielle
Asatruarfelagid,
association religieuse
qui encadre la
pratique de l’Asatru,
à l’âge de 16 ans.
Religieux et détendu,
il ressent quand
même le besoin de se
défouler et commence
ainsi à jouer de la
batterie.

Fort de son
influence au sein
de la communauté
de l’Asatru, dont
il deviendra
l’Allsherjargodi –le
grand prêtre–, et
de son expérience
de musiciencompositeur-directeur
artistique, HOH
fait la rencontre du
groupe islandais
Sigur Rós. Il compose
avec eux la bande
originale du film Les
Anges de l’univers et
lance définitivement
la carrière du groupe,
alors repéré par
Radiohead pour faire
sa première partie.
Karma police à
l’islandaise.

Désormais
mondialement
connu pour ses sons
à la résonnance
quasi religieuse,
Sigur Rós est
approché par l’ONU
pour promouvoir
son programme
alimentaire. La
musique, composée
par Jónsi, chanteur
et leader du groupe,
est choisie pour
habiller et mettre
en valeur l’égérie
de la campagne,
qui n’est autre que
le grand Zlatan
Ibrahimovic. Une B.A.
à la communication
bien orchestrée, qui
conforte le Suédois
dans son statut de
demi-dieu nordique.
Et celui qui osera lui
donner Thor n’est pas
encore né. – PAR NICOLAS
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À Thor et
à travers

1951

Venus

La sortie de Thor: Ragnarok, actuellement sur les écrans,
le confirme: ce super-héros-là a fait un long voyage.

La première apparition de Thor a
lieu en 1950 dans la revue Venus,
publiée par Marvel Comics.
Le super-héros inspiré du dieu
nordique du tonnerre apparaît
dans les numéros 11, 12 et 13.
Mais en réalité, c’est surtout
son demi-frère Loki
qui se fait remarquer dans cette
bande dessinée, dont 19 numéros
sont publiés entre 1948 et 1952.
Son rédacteur? Stan Lee, alors âgé
de 26 ans.

1950s
2009

The Super Hero
Squad Show

1995

Thor apparaît dans deux dessins animés créés par
Stan Lee à la fin des années 2000. Dans le premier,
baptisé The Super Hero Squad Show et détournant
avec humour les codes Marvel, on apprend
notamment que le guerrier nordique a joué dans un
groupe de musique à l’université.

Les Quatre
Fantastiques

1995

Avengers in
Galactic Storm

Thor fait sa première apparition
vidéoludique dans le jeu d’arcade Avengers
in Galactic Storm. Le personnage blond
au marteau magique figurera par la suite
au casting de nombreuses séries de jeux
de combat, comme Marvel vs Capcom ou
Marvel Super Hero Squad. Il a rejoint plus
récemment l’univers des jeux vidéo Lego,
ainsi que la série des Disney Infinity, à
la suite du rachat de Marvel par la Walt
Disney Company en 2009.

2000s
2011

Thor

Doté d’un budget de 150 millions de dollars,
le film Thor offre sa première apparition
cinématographique au super-héros du même
nom. Sorti en salle le 6 mai 2011 aux
États-Unis, il est le quatrième film de la
série Marvel Cinematic Universe. L’acteur
australien Chris Hemsworth incarne Thor,
aux côtés de Nathalie Portman et d’Idris Elba.
Applaudi par la critique, le film engrangera
449 millions de
dollars de
recettes.

2010s

Sans avoir sa propre série télévisée, Thor
continue de passer la tête dans le petit écran,
avec des apparitions dans deux épisodes du
dessin animé Les Quatre Fantastiques
en novembre 1995. L’année
suivante, on apercevra également
le super-héros dans un épisode
de L’Incroyable Hulk. La voix de
Thor est alors celle de l’acteur
John Rhys-Davies, connu pour
sa contribution aux sagas
Indiana Jones et Le Seigneur
des anneaux.

“Votre appétit pour le
combat est une maladie
–et le marteau de Thor
fournira le remède!” Thor

1990s

2011

Thor: dieu du tonnerre

Le jeu vidéo développé par Sega sort en
même temps que le film. Afin d’authentifier
le lien de parenté, Chris Hemsworth reprend
son rôle et prête sa voix. C’est également le cas
de Tom Hiddleston (Loki) et Jaimie Alexander
(Sif). Si les graphismes du jeu ne sont pas
éblouissants, la variété des combats est louée par
la presse spécialisée.
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Nous organisons des event sur
mesure pour accompagner un
lancement, un évènement, une
prise de parole…
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