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un projet Groupe France Télévisions
qui donne naissance à un label commun

en réponse aux enjeux éditoriaux et publicitaires
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Améliorer l’expérience 
client en la personnalisant

Associer aux campagnes 
publicitaires une audience 
qualifiée répondant aux objectifs 
de ciblage de nos clients
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francetvdata
puissance des données collectées

Media Social Retail

15 millions
VU/mois

190 millions
de vidéos vues/mois

90 millions
de visites/mois

15 millions
de fans 

facebook

3 millions
de followers partenaire

retail

panel
consommateur
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francetvdata
basée sur la DMP Krux et encadrée par la charte data friendly

3 engagements de confiance pour une charte de protection des données personnelles

  transparence                 sécurité                 utilité
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francetvdata : 3 offres publicitaires
renforcez votre efficacité marketing

dataconso datapartner

datalife
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datalife
qualification des cibles selon des styles de vie ou centre d’intérêts

Arts lover : 
Individu intéressé par les arts  (théâtre, littérature, cinéma, musique, ...)

Sports fan : 
Appétence pour les articles et émissions de sport

Feel good : 
Sa devise : “esprit sain dans un corps sain”

Tech addict : 
Amateur de technologie sous toutes ses formes

Green spirit : 
Individu concerné/engagé  dans le développement durable

Handies : 
Individu adepte du bricolage

Cooking enthusiast : 
Individu pratiquant de manière régulière la cuisine

Young mum : 
Femme enceinte ou avec un ou plusieurs enfants en bas âge 

Socializer : 
Adepte des réseaux sociaux avec une forte propension à partager, liker, tweeter
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datalife
création possible de profils personnalisés

illustration annonceur : 
“Une plateforme de VAD lance une nouvelle série et 
souhaite communiquer sur un segment spécifique”

Création d’un segment ad-hoc 

“Connected enthusiast” 
Jeune actif aimant le fooding, la musique, les séries, 
à l’aise avec la VOD et toutes les nouvelles techno.

Via un croisement entre :

Navigation web : 
plateforme de VAD / sites émissions

Navigation sur nos sites partenaires e-commerçants : 
produits musique / série / tech / fooding
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dataconso
qualification de l’audience via notre partenariat PRiCeMiniSTeR

Basée sur les données de notre partenaire retail PriceMiniSTer, 
dataconso vous permet de cibler les acheteurs réguliers et/ou intentionnistes 

d’achat des produits suivants : 

 Livre & BD

 Musique & cD

 DVD, Blu-Ray & VOD

 Image & son

 Téléphonie & tablettes

 Informatique & logiciel

 Maison & électroménager

 Sports & loisirs

 Jouets & enfants 

 Mode & beauté

 Art & collection

 Jeux vidéos & console

 Vins & épicerie
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dataconso
qualification de l’audience via notre partenariat PRiCeMiniSTeR

illustration annonceur : 
“Une marque de téléphonie lance 
son nouveau smartphone”

Création d’un segment ad-hoc 

“Smartphone dreamer” 
Appétence pour les nouveaux produits 
de téléphonie mobile haut de gamme 
(si possible de la marque annonceur)

Via un croisement entre :

Historique d’achat
A dépensé plus de xxx € au cours des 
3 derniers mois pour des produits de 

téléphonie/ tablette

Intention d’achat
A navigué sur la rubrique technologie de 

PriceMiniSTer au cours des 7 derniers jours
A parcouru les fiches produit de la marque 
annonceur au cours des 30 derniers jours

Navigation média
A lu x articles sur la rubrique “tech” 

de francetv info au cours des 
30 derniers jours
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dataconso
qualification de l’audience via KAnTAR WoRldpAnel sur les achats conso

duplication de nos cibles conso tv

*Panelistes + look alike  / Indice = poids CA marques nationales vs poids effectif cible

Brand lover / Brand addict :
consacre la plupart de leurs achats 
aux marques nationales (vs MDD & HD) 
au sein des 11 rayons associés

Indices de sur-consommation par cible :

vs
Brand lover

134
Brand addict

153
Men <50 ans

110

brand lover
Top 50% clients qui 
surconsomment des 
marques nationales

brand addict
Top 25% clients qui 
surconsomment des 
marques nationales

 Global rayon

 Boisson (hors alcool)

 Fromages libre-service

 Charcuterie libre-service

 Hygiène Beauté

 Traiteur frais

 Surgelés

 epicerie

 entretien

 crèmerie

 Produits de la Mer
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datapartner
mutualisation de la connaissance client pour optimiser le ciblage

Connexion de 
la dMp Francetv 
à la dMp de 
l’annonceur 

Francetv dépose 
un pixel 
sur le site 
de l’annonceur

Avec datapartner, France Télévisions 
s’interface avec l’annonceur afin de l’accompagner 

dans sa stratégie marketing de deux façons
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datapartner
mutualisation de la connaissance client pour optimiser le ciblage

“nous souhaitons retoucher 
les internautes passés 
sur notre page produit”

“nous vous proposons notre 
solution de retargeting”

“nous avons une solution 
d’enrichissement”

“nous vous conseillons 
notre solution d’extension 

d’audience”

“nous lançons un nouveau 
produit axé famille, pouvez-
vous enrichir notre base client 
avec cette information ?”

“Sur vos sites, nous 
souhaitons retoucher 
en priorité les internautes 
semblables à nos clients 
premium”
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