Communiqué de presse
 
heaven crée une Charte de bonne conduite contre l'abus de certains blogueurs
 
Paris, le 11 février 2008 - heaven, agence conseil en communication et marketing online, pionnière du web 2.0 travaille depuis 7 ans en étroite collaboration avec les producteurs de contenu sur internet. Durant ces années, heaven a vu évoluer les relations avec ces nouveaux interlocuteurs du net qui, aujourd'hui, sont devenus de vrais médias. Les blogueurs influenceurs se substituent de plus en plus aux journalistes en rédigeant des articles, en assistant à des événements ou conférences de presse, en testant des produits, comme le ferait un professionnel.
 
Fort de ce constat et dans un souci de respect de ses clients, des blogueurs et de son métier, heaven a donc décidé de professionnaliser le marché en rédigeant une Charte de bonne conduite à l'intention des blogueurs. Arthur Kannas, Directeur du Groupe heaven déclare : « Pour nous il est important de ne tromper ni nos clients, ni les blogueurs. Avec cette charte, tout le monde s'engage à travailler au mieux dans le respect et la confiance de chacun. »
 
Pour optimiser la pertinence de cette Charte, heaven vient d'organiser début février une table ronde regroupant une quinzaine de blogueurs influenceurs (Mry, Fubiz, Le Journal du Geek, …). Lors de cette rencontre, les blogueurs ont été invités à s'exprimer, sous la conduite de Damien Guinet, évangéliste de l'agence, et plus connu sur la blogosphère sous le nom de Damdam (http://damdam.typepad.com/) afin d'enrichir et d'améliorer ce qui deviendra demain la caution de l'agence lors de ses contacts avec les acteurs des communautés en ligne. Une démarche participative à laquelle tient heaven.
 
Cette charte reprend les engagements de l'agence heaven tels que transparence, respect, confidentialité, intégrité… mais également ses attentes envers les blogueurs comme la restitution des produits, la sincérité rédactionnelle… cela dans l'intérêt de tous les acteurs du web 2.0 (blogosphère, annonceurs, agences).
 
Prenez connaissance de la Charte en pièce jointe.
 
A propos de heaven :
heaven Conseil est une agence conseil en marketing et en communication online créée en 2001, reconnue pour optimiser la présence online de ses clients à travers différentes expertises : stratégie de marque et de moyens, veille et études online, communication sensible, performance marketing, conseil et négociation media, tracking et optimisation de campagnes, partenariats créatifs, événementiel online, marketing des influenceurs.
 
L'agence travaille notamment pour MSN, Xbox, Samsung, Procter&Gamble, et Mappy.
L'agence heaven Conseil est une filiale du groupe heaven dirigé par Diane Le Ray, François Collet, Arthur Kannas et Sophie Noël et est aujourd'hui composée de 71 consultants aux métiers complémentaires.
www.heaven.fr
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