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Dacia et heaven célèbrent Halloween.

#HalloweeninDacia

Nouvelle opération Social Media

La constructeur automobile Dacia a cette année décidé de célébrer Halloween en
donnant à son modèle Sandero Stepway un relooking terrifiant.

La marque, accompagnée de son agence heaven, a lancé une campagne social
media qui donne carte blanche à des artistes 3D pour réinterpréter le véhicule et
créer deux modèles “monstrueux” : le Sandevil et le Wolfero.

Ces deux modèles, qui présentent tous les attributs essentiels d’Halloween, font
écho à la Sandero Stepway qui présente les attributs essentiels d’une voiture pour
les autres jours de l’année.

Cette opération intervient dans un contexte de transformation majeure pour Dacia,
entamée cet été ( nouvelle identité visuelle, nouveau territoire de marque, nouveau
langage, nouveaux codes graphiques ) et exprime les valeurs de la marque que sont
le partage de moments de vie et la proximité avec sa communauté.
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À propos de heaven

Heaven est une agence de publicité next-generation.
Heaven s’appuie sur sa connaissance des nouveaux comportements digitaux et sociaux pour
concevoir et déployer des stratégies et des campagnes innovantes et performantes, locales et
internationales qui s’invitent au cœur des conversations des internautes.
Heaven présente également depuis 2017 “Born Social”, le premier baromètre annuel de
référence sur l’évolution des comportements Next Gen des moins de 13 ans.
Pour concevoir et délivrer ses campagnes, heaven s’organise autour d’expertises métiers :
Influence, Social, Brand Content, Media, UX, Creative Tech et Études qui toutes viennent
nourrir la création publicitaire.
Heaven, qui fait partie du groupe Hopscotch, compte parmi ses clients actifs des marques
comme Deliveroo, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci, Disney et Glenmorangie. L’agence est dirigée
par Arthur Kannas et Sophie Noël, et est composée de 70 collaborateurs aux métiers
complémentaires.
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À propos de Dacia

Née en 1968 puis lancée en 2004 dans toute l'Europe et les pays du bassin méditerranéen,
Dacia a toujours proposé des voitures offrant le meilleur rapport valeur /prix, en
redéfinissant constamment ce qui est essentiel. Marque disruptive, Dacia conçoit des
véhicules simples, polyvalents, fiables et en phase avec le style de vie de ses clients.
Les modèles Dacia sont devenus des références sur le marché : Logan, la voiture neuve au
prix de l'occasion ; Sandero, la voiture la plus vendue aux particuliers européens ; Duster, le
SUV le plus abordable ; Spring, le champion de la mobilité électrique accessible en Europe.
Dacia est une marque de Renault Group, présente dans 44 pays. Depuis 2004, Dacia a
vendu plus de 7 millions de véhicules.
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