
À L’OCCASION DE LA COUPE DU MONDE 2022, HEETCH DÉVOILE DEUX NOUVELLES 
CAMPAGNES IMAGINÉES EN COLLABORATION AVEC L’AGENCE JOGA POUR METTRE 
À L’HONNEUR SES PASSAGERS ET LES CHAUFFEURS DE LA PLATEFORME. 

À l’approche du lancement de la Coupe du Monde 2022, le service de VTC Heetch a confié à 
l’agence Joga la réalisation de deux nouvelles campagnes de communication, intitulées 
« Heetch Origins » et « Prime de Match ». Respectivement, ces campagnes ont pour objectif 
de réaffirmer l’ancrage de la marque en banlieue, meilleure alliée de ses résidents, et de 
soutenir ses chauffeurs qui ne pourront pas assister aux matchs de l’Équipe de France, 
puisqu’ils seront eux aussi sur le terrain.

HEETCH ORIGINS // QUAND UN BLEU ORIGINAIRE DE BANLIEUE MARQUE,  
C’EST LA BANLIEUE QUI SCORE. 
Beaucoup de joueurs de l’équipe de France étant originaires de banlieue, tout comme la 
grande majorité des utilisateurs de Heetch, le service de VTC a donc souhaité remettre à 
l’honneur ces joueurs et les habitants de leurs communes d’origine, les soirs de match de 
l’équipe de France. Concrètement, à chaque fois qu’un joueur originaire de l’une des 
communes du 77, 78, 91, 92, 93, 94, et 95 marque pour la France, Heetch offre les 100 
premières courses au départ de la banlieue parisienne. 

Une campagne d’affichage sauvage est visible partout en Ile-de-France à partir du 21 
novembre. Ce dispositif est accompagné d’une campagne en CRM, en social media et sur 
l’application. 

TÉLÉCHARGER LA CAMPAGNE

https://we.tl/t-v7uHTqGyD6


Avant et pendant les matchs, Heetch animera un live tweet, et enverra des pushs 
contextualisés à ses utilisateurs pour les tenir informés en temps réel de leurs chances de 
remporter un trajet gratuit.

Avec ce dispositif, Heetch souhaite réaffirmer son ancrage local et démontrer son 
attachement à la banlieue avec une activation qui lui est 100% dédiée. Ainsi, le service de VTC 
a la volonté forte de soutenir les usagers qui lui font confiance, en devenant un partenaire 
non-officiel de la Coupe du Monde les soirs de match de l’équipe de France.

PRIME DE MATCH // HEETCH OFFRE UNE PRIME DE MATCH À CEUX QUI SERONT DERRIÈRE 
LE VOLANT QUAND VOUS SEREZ DEVANT VOTRE TÉLÉ. 

Quand on pense « prime de match », on pense aux joueurs qui seront sur le terrain, mais 
pendant  la Coupe du Monde, les chauffeurs Heetch seront eux aussi sur le terrain. Pour les 
remercier,  et les encourager, Heetch a décidé de leur verser  une prime de match en 
appliquant aucune commission  quand l’Equipe de France joue. Ainsi Heetch devient le 
partenaire officiel des VTC pendant le mondial.















TÉLÉCHARGER LA CAMPAGNE

Une campagne presse sera diffusée dans 
l’Equipe le dimanche 20 novembre pour 
informer le grand public que s’il a besoin 
d’un VTC pendant un match des Bleus, 
autant prendre un Heetch et faire une 
bonne action !

À PROPOS DE JOGA 
Fondée en 2021, joga est une toute jeune agence de publicité 100% indépendante, dirigée par Olivier Lopez (ex-
DGA lachose), Clément Audard (ex-directeur de la stratégie la chose), et Antoine Defaye (ex-créatif senior la 
chose). Architecture de marque, activation, film, social media, brand content, campagne d’affichage, l’agence joga 
joue sur tous les terrains en se recentrant sur l’essentiel : l’idée. Pour faire vivre chacune de ses idées, joga s’entoure 
d’équipes constituées sur-mesure, composées des meilleurs talents français et européens par secteur.

À PROPOS DE HEETCH 
Heetch est l’application de VTC française n° 1. Son ambition est de construire un marché sain entre passagers, 
chauffeurs et plateformes. Sa mission est d’offrir une mobilité inclusive et accessible à toutes et tous. Grâce à sa 
commission la plus faible du marché, la transparence de son algorithme, la suppression de la notation et sa 
collaboration quotidienne avec sa communauté de chauffeurs, Heetch a été élue plateforme VTC la plus juste et la 
plus vertueuse, dans le rapport Mahjoubi en 2021. Heetch s’engage également auprès de la jeunesse, en étant par 
exemple partenaire des équipes jeunes du Red Star FC. La marque est devenue bien plus qu’un simple service de 
VTC, faisant à présent partie de la culture Pop. Membre de la French Tech 120 et entreprise à mission, Heetch 
s’exporte à présent à l’international, en Europe (France, Belgique, Malte) et en Afrique (Maroc, Algérie, Sénégal, 
Côte d’Ivoire, Angola). Pour en découvrir plus sur Heetch, rendez-vous sur heetch.com/fr ou sur la page Instagram 
de l’entreprise.

http://heetch.com/fr
https://we.tl/t-ogzQ5eDQkq
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