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Paris, le 16 décembre 2021

Nouvelle campagne Noël Dacia Jogger

The Perfect Christmas Tree : the shortest christmas tale

Découvrez le premier épisode.

Dacia et son agence heaven célèbrent cette année Noël avec une activation social media en
trois micro-épisodes : une histoire de Noël, la plus simple et la plus courte possible, portée
par un message universel qui valorise ce qui est essentiel.

On découvre dans ces épisodes une famille qui part à bord du Nouveau Dacia Jogger à la
recherche du sapin de Noël parfait, mais qui ne trouve jamais la perle rare. Et si le sapin
parfait n’en était pas un? L’essentiel c’est d’être ensemble, tout simplement.

Cette campagne Facebook et Instagram sera diffusée en plusieurs épisodes de 15s sur
l'ensemble des marchés européens les 16, 20 et 23 décembre, et en version complète sur
Youtube le 24 décembre.

Cette opération s’inscrit dans un contexte de renouveau profond de la marque Dacia,
entamé en début d’année, 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.

heaven.paris | facebook I twitter I instagram

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.

http://heaven.paris
http://www.facebook.com/heaven.fr
https://twitter.com/heavenagency?lang=fr
https://www.instagram.com/heavenagency/?hl=fr

