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2022, avec eux !

Danone, Engie et Bungie continuent avec heaven.

heaven est fière d’être reconduite par Danone pour continuer à accompagner
Danone Produits Frais France sur sa stratégie social media. L’agence gère la
création de contenus, l’animation des plateformes, la médiatisation et l’amplification
pour sept marques du groupe, dans une démarche conversationnelle.

Engie prolonge sa collaboration avec l’agence pour un accompagnement social
media sur les sujets corporate et marque employeur.

Enfin, Bungie renouvelle sa confiance à heaven pour définir et gérer sa stratégie
social media internationale sur six marchés.

“Après une très bonne année 2021 qui a vu le portefeuille de l’agence s’étoffer grâce
à la confiance de nouveaux clients comme Dacia, 2022 démarre sous le signe de la
confiance de la part de nos clients historiques. ” déclare Sophie Noël, Directrice
générale de l’agence.
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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, Danone,  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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