Communiqué de presse
Paris, le 22 juin 2021

Les seuls cookies que Qwant vend, ce sont ceux de @meganvlt.
https://www.qwant.com/

Le moteur de recherche français Qwant garantit à ses utilisateurs le respect de leur
vie privée. Leurs données ne sont jamais collectées à des fins de profilage, et
aucune publicité ciblée ne leur est proposée.
Accompagnée de son agence heaven, la marque lance une opération d’influence
en collaboration avec la créatrice de contenu @meganvlt, afin de sensibiliser les
utilisateurs de façon humoristique à la gestion des cookies.
Megan ayant récemment ouvert Cupkie, une boutique de cookies dough (pâte à
cookie) à Paris ayant connu un grand succès, la marque lui a proposé de collaborer

pour une opération dont le principe est le suivant : les seuls cookies vendus par
Qwant sont ceux de Megan Vlt.
Tout au long de la semaine, des indices seront donnés sur Qwant.com, afin de partir
à la recherche des Cookies Dough de Megan.
Le premier indice donné par Megan est le suivant : le premier cookie à trouver est la
première chose que l’on voit en arrivant sur Qwant.com…

heaven accompagne la marque depuis mai 2021 et de nouvelles opérations
d’influence sont à venir, notamment avec le Youtubeur Seb La Frite en septembre.
Stay Tuned ;)
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À propos de Qwant

Conçu et développé en France, Qwant est le premier moteur de recherche européen à
disposer de sa propre technologie d’indexation du Web, qui protège la vie privée de ses
utilisateurs en refusant tout dispositif de traçage à des fins publicitaires. Contrairement aux
principaux moteurs de recherche du marché, Qwant n’installe aucun cookie sur le navigateur de
l’internaute, ne cherche pas à savoir qui il est, ni ce qu’il fait, et ne conserve pas d’historique
des requêtes effectuées. Doté d’une interface chaleureuse qui laisse une large place aux
résultats, Qwant permet de trouver efficacement les informations recherchées sur l’ensemble
du Web et des réseaux sociaux, en respectant une neutralité totale. Qwant traite tous les sites
et services indexés sans discrimination, sans modifier l’ordre des résultats selon ses propres
intérêts ou les sensibilités de l’utilisateur. https://www.qwant.com

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.
www.heaven.fr | facebook I twitter I instagram

