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HEINZ  
SE LA JOUE  
VIEUX JEU
570 morceaux de casse-tête 
rouge tomate : frustrant,  
mais emballant!

Le confinement nous fait remonter le 
temps. On ressort les jeux de société, les 

cartes à jouer, les livres et les casse-tête. On 
se remet à passer du temps en famille.

Alors que le public coincé à la maison se tourne 
les pouces, las des écrans, Heinz fait appel à la 
nostalgie par un moyen ludique et à propos : la 
marque offre sur les réseaux sociaux de gagner 
un casse-tête de 570 morceaux, tous colorés 
du même rouge ketchup.

Les participants doivent nommer la 
personne avec qui ils aimeraient assembler 
ce casse-tête, et 57 gagnants sont choisis. 
« Le nombre 57 est associé à Heinz depuis 
1869. Son utilisation est ici un clin  
d’œil à l’histoire de l’entreprise », explique  
Brian Neumann, responsable principal de  
la marque chez Heinz.

La campagne, qui associe la lenteur du 
passe-temps à celle du ketchup qui sort de 
la bouteille, devient virale. Le casse-tête fait 
tellement fureur que Heinz le réédite pour 
les Fêtes, cette fois au profit de Banques 
alimentaires Canada. Proposé dans 16 autres 
pays, le jeu rapporte 22 millions de dollars 
en exposition médiatique obtenue et fait 
augmenter de 17,9 % les ventes au Canada.

Heinz sait que le marketing devient puissant 
quand tous ses éléments s’imbriquent à 
la perfection. Son idée porteuse renforce 
l’attachement du public en alignant contexte, 
stratégie marketing et expérience client.
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