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Chez heaven, la vie est Bel.

Social Media

Le Groupe Bel a pour mission d’offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous.
A travers ses marques populaires, son ambition est de s’adresser au plus grand nombre.
Cette volonté se traduit notamment dans sa stratégie social media #BeSocial, qui vise à
placer l’engagement au premier plan et mettre ses marques au cœur des conversations des
communautés.

Dans le cadre de cette approche, le groupe BEL choisit l’agence heaven pour accompagner
trois de ses marques sur la conception et la formalisation, sous forme de guidelines, de leur
stratégie social media internationale :

● La Vache qui rit®
● Babybel®
● Nurishh®

Le champ de réflexion stratégique porte sur la stratégie conversationnelle monde des
marques sur le social media (contenus, influence, community management, livraison de
guidelines) sur l’ensemble des plateformes principales (Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest, TikTik, Youtube et Twitch).
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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, Dacia, 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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