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EDITO de Marianne Siproudhis
Directrice Générale de France TV Publicité

Un milliard de vidéos vues par mois 

à l’horizon 2020, telle est l’ambition 

numérique du groupe France 

Télévisions. Guidé par son exigence en 

matière d’offre éditoriale, de contribution au débat 

démocratique et par sa mission d’informer, de raconter 

et de divertir le plus grand nombre de Français, notre 

groupe France Télévisions accompagne les nouveaux 

usages dans une stratégie de convergence et 

d’hyperdistribution de ses contenus. La consommation 

multi-écran fixe et mobile est sans cesse stimulée 

par la diversité sans équivalent de nos programmes. 

Nous sommes confiants en favorisant l’évolution 

de la consommation à la demande de nos services 

audiovisuels qui progressent sans déstabiliser le 

linéaire. 

Notre ambition sur le marché publicitaire consiste 

à proposer des solutions toujours plus innovantes 

et des plateformes de communication pour vos 

marques en alliant la qualité de nos contenus autour de 

l’information, du sport, de la fiction, des divertissements 

et de la jeunesse, avec la puissance de nos carrefours 

d’audiences TV, digitaux et réseaux sociaux.

Notre engagement auprès de vous, acteurs du marché 

publicitaire, est de garantir notre offre avec nos labels  

Brand safety et Ad Quality. 

Notre volonté est de co-construire pour vos marques 

la meilleure émergence publicitaire : de nouvelles 

possibilités s’offrent à nous grâce à la nouvelle 

réglementation parrainage prévue en ce début d’année 

2017. Sur nos antennes, après 20 heures, grâce à des 

billboards allongés et en montrant produits et services 

de vos marques, nous pourrons ensemble surprendre 

et donner envie à nos téléspectateurs de consommer.

Autant de partenariats ambitieux et prometteurs de 

succès pour cette nouvelle année qui s’ouvre et pour 

laquelle nous vous adressons nos vœux les plus 

chaleureux de grande réussite !
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Des mesures 

d’assouplissement du cadre 

réglementaire du parrainage 

sont attendues en 2017 

et devraient permettre la 

visualisation des produits 

du parrain. De plus, France 

Télévisions y ajoutera après 

20 heures l’allongement des 

billboards à 12 secondes. Le 

point avec N. Wis, V. Viviano 

et K. Pilotte de France TV 

Publicité ainsi que J. Lefèvre 

de The Story Lab.

NOUVELLE DONNE 
& OPPORTUNITÉS EN 2017
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 QUELLES DISPOSITIONS  
 LA NOUVELLE RÈGLEMENTATION 
 DU PARRAINAGE  
 INSTAURERAIT-ELLE ? 
Nathalie Wis : « L’assouplissement 
attendu de la réglementation du parrai-
nage devrait permettre de montrer le pro-
duit ou la gamme de produits du parrain, 
le conditionnement, la représentation 
d’une prestation de service 
ou le produit en situation de 
consommation. Les annon-
ceurs le savent : le parrainage 
en France est très enca-
dré. Ces assouplissements 
constitueraient une ouverture 
considérable de ce territoire 
d’expression des marques. »

 D’AUTRES NOUVEAUTÉS ? 
N. W. : « Nous mettons en 
place une autre nouveauté 
qui n’est pas liée au décret, 

afin que les annonceurs profitent pleine-
ment de ce nouveau territoire d’expres-
sion. En accord avec les antennes, nous 
proposons un allongement de la durée 
des billboards à 12 secondes après 
20 heures. C’est une vraie valeur ajou-
tée, exclusive à France Télévisions. Cela 
concerne tous les programmes hors 
événements sportifs et ‘‘Tout le sport’’. »

Nathalie Wis 
Directrice parrainage

et opérations spéciales
de France TV Publicité

L’allongement

de la durée

des billboards 

à 12 secondes 

après 20 heures

est une vraie valeur 

ajoutée, exclusive à 

France Télévisions

« N’oubliez pas les paroles ! » sur France 2 PARRAINAGE

‘‘

‘‘

« Les petits meurtres d’Agatha Christie »
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ÉVALUER L’IMPACT DES NOUVEAUX
FORMATS DE PARRAINAGE

« Nous avons souhaité évaluer l’impact des nouveaux 
formats de billboard sur l’efficacité publicitaire. Trois 
formats ont été comparés : la version initiale en 8’’ 
et deux versions avec la présentation du produit en 
8’’ et en 12’’. Ils ont été testés sur trois secteurs, 
Automobile, Alimentaire et Voyages-Loisirs, avec 
des créations réalisées par le Lab de France TV 
Publicité. Chacune des 2 250 personnes interrogées 
par Harris Interactive a visualisé 10 minutes de 
programmes de France 2 avec l’apparition d’un des 
billboards. »

LA VISIBILITÉ ET L’INTENTION D’ACHAT 
BOOSTÉES PAR LE NOUVEAU CADRE

« A durée équivalente de 8’’, les nouvelles créations 
avec la présentation du produit génèrent un gain 
de +23% sur le souvenir spontané. Avec le format 
de 12’’ sur France Télévisions après 20 heures, le 
gain atteint +39%. L’intention d’achat est également 
stimulée. De même, les nouveaux formats bénéficient 
d’une préférence plus marquée. D’après les 
verbatims, le produit gagne notamment en clarté et 
en attractivité. »

UN IMPACT MAXIMISÉ POUR LE 12’’
« Depuis plus de 10 ans, nous mesurons 

l’efficacité incontestable du parrainage tant en 
termes de notoriété que d’image. Cette nouvelle 
étude démontre que les nouvelles créations le 
rendent encore plus impactant. Le fait de présenter 
le produit est un plus mais la longueur des formats 
en est un autre, tout aussi déterminant. Dans tous 
les cas, le 12’’ proposé sur France Télévisions 
recueille toujours les meilleurs scores. La qualité de 
la création a aussi un rôle à jouer. Au-delà de ces 
premiers tests, nous mesurerons en grandeur réelle 
l’efficacité de ces dispositifs 
avec leur mise à l’antenne. »

VÉRONIQUE VIVIANO
Directrice des études de France TV Publicité

 « Le fait de présenter 

 le produit dans les billboards 

 est un plus mais la longueur 

 des formats en est un autre, 

 tout aussi déterminant » 
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L’IMPACT DES NOUVEAUX BILLBOARDS

 QUELS SERAIENT LES BÉNÉFICES 
 DIRECTS POUR LES ANNONCEURS ? 
N. W. : « Le premier bénéfice serait la plus 
grande liberté d’expression publicitaire 
et, sur France Télévisions, les annon-
ceurs disposeraient des meilleures 
conditions pour l’exploiter. La force du 
parrainage sur nos chaînes, c’est à la fois 
de s’associer à des programmes de qua-
lité et de le faire dans un contexte publici-
taire premium. Moins encombré, il assure 
émergence et visibilité. Grâce à cela, tous 
les leviers que sert le parrainage seraient 
encore plus activés : notoriété, transfert 
de valeurs ou présence à l’esprit. »

 QUELS ATOUTS PUBLICITAIRES 
 DISTINGUENT FRANCE TÉLÉVISIONS ? 
N. W. : « La qualité de notre espace de 
parrainage tient en quatre points. D’une 
part, en l’absence de publicité clas-
sique après 20 heures, le parrainage 

Source Etude Harris Interactive / 
vs. Billboard type 2016

C’est le gain 
de notoriété 
spontanée 
d’un billboard 
montrant 
le produit 
au format 12’’ 
sur France 
Télévisions 
après 20h.

+39%
LE CHIFFRE

BB
8’’

Nouveau
BB 8’’

Nouveau
BB 12’’

Souvenir
spontané 100 123 139

Intention
d’achat 100 104 113

Préférence
des billboards 100 123 184

Source Etude Harris Interactive / Gain moyen en indice vs. billboard 8’’ (modèle 2016)

« Sherlock »

© 
H

ar
ts

w
oo

d 
F

ilm
s 

2
0

1
3



JANVIER 2017    CUBE MAG N°18    5

POUR QUELS OBJECTIFS RECOM-
MANDEZ-VOUS LE PARRAINAGE ?

« Ils sont nombreux. Pour la notoriété car 
la multi-diffusion des messages crée de la présence à 
l’esprit, de la visibilité et une montée en couverture très 
rapide. Parce que c’est une clé d’entrée au média TV plus 
économique. Pour l’affinité et le transfert de valeurs car, 
grâce au parrainage, la marque engage une relation de 
partage avec le public et gagne stratégiquement en temps 
et en efficacité média. Enfin, pour l’émergence et son effet 

sur la mémorisation. »

QUEL SERAIT 
L’IMPACT

DE LA NOUVELLE 
RÉGLEMENTATION ?
« La nouvelle 
réglementation lèvera 
des contraintes que la 
France était l’un des 

derniers pays en Europe à appliquer. Elle redonnera de la 
valeur et ses lettres de noblesse à cette prise de parole 
qui s’était un peu banalisée. L’annonceur va pouvoir 
raconter une nouvelle histoire, casser ses codes, créer 
la surprise, ce qui semblait devenu l’apanage du digital. 
L’important est de toujours le faire de manière stratégique, 
sur le bon programme, le bon support, la bonne période et 
la bonne cible. »

COMMENT EXPLOITER 
AU MIEUX CE NOUVEAU 

CADRE D’ACTION ?
« Avec la nouvelle réglementation, 
le terrain de jeu va s’agrandir mais il 
faut rester exigeant et créatif. L’enjeu 
en 2017 c’est de préserver la vertu 
du parrainage, celle d’un partenariat 
et d’un transfert de valeurs entre 
une marque et un programme. Selon 

moi, la qualité des productions est appelée à monter en 
gamme avec des créations intégrant plus de tournages 
et jouant sur la contextualisation du produit en fonction 
du programme. Au-delà, l’idée est que la marque raconte 
une histoire en partant du parrainage et tire ensuite le fil 
de son discours, par exemple, sur le digital ou les réseaux 
sociaux. »

QUELS ATOUTS PRÉSENTE NOTAMMENT 
LE PARRAINAGE SUR FRANCE TÉLÉVISIONS ?

« Pour les marques, France Télévisions offre un contexte 
de diffusion premium autour de programmes de qualité, 
une tribune d’expression consensuelle et qualitative. 
Pouvoir travailler sur l’affinité est un point très fort du 
parrainage sur France Télévisions, et ce, avec un transfert 
de valeurs sécurisé. Deuxième point, après 20 heures, 
il n’y a pas de publicité classique. Le parrain est hors de 
toute autre communication publicitaire. De plus, je crois 
intimement en l’efficacité des nouveaux billboards de 12’’. »

QUELS ANNONCEURS SERONT
PLUS PARTICULIÈREMENT CONCERNÉS ?

« Le nouveau cadre et le fait de pouvoir montrer le produit 
vont renforcer l’attrait du parrainage en général et tout 
particulièrement après 20 heures sur France Télévisions. 

C’est notamment le cas pour les 
annonceurs qui n’avaient auparavant 
pas les moyens de communiquer en 
télévision. Ça l’est aussi pour ceux qui 
communiquent en espace classique et 
pourront basculer en parrainage après 
20 heures pour maintenir un fil rouge. »

JULIEN LEFÈVRE
Directeur Général de The Story Lab
Groupe Denstu Aegis Network
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L’annonceur va pouvoir 
raconter une nouvelle 
histoire, créér la surprise, 
ce qui semblait devenu 
l’apanage du digital

 « La nouvelle règlementation 

 redonne de la valeur 

 au parrainage et ses lettres 

 de noblesses à 

 cette prise de parole » 

‘‘

‘‘

« Rendez-vous en terre inconnue »

« Meurtres à La Rochelle »
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est le seul moyen 
d’expression pour 
les marques. D’autre 
part, les insertions 
publicitaires y sont 
jusqu’à 9 fois moins 
nombreuses que sur 
les chaînes concur-
rentes. Ensuite, le 
nouveau format de 
12’’ des billboards 
est plus long que 

ceux de la concurrence. L’étude que 
nous avons menée avec Harris Interac-
tive montre d’ailleurs son fort impact sur 
tous les indicateurs d’efficacité lorsque le 
produit y est présenté. Enfin, plus globa-
lement, le nombre de parrains est limité 
à deux sur les programmes de France 
Télévisions, hors événements sportifs. »

 QUELLES SOLUTIONS PROPOSEZ- 
 VOUS CONCRÈTEMENT ? 
N. W. : « Notre offre de parrainage est seg-
mentée pour répondre à toutes les pro-
blématiques. SponSOaffinity permet de 
s’associer à une thématique forte ou affi-
nitaire exclusive sur France Télévisions 
pour favoriser le transfert de valeurs. 
Par exemple, les émissions sur le jardin 
ou à destination des mamans n’existent 
pas ailleurs. SponSOevent déroule des 
solutions créatives autour des grands 
événements, du sport, des divertisse-
ments... SponSOpower donne accès 
aux programmes récurrents et puissants 
pour générer d’importants volumes de 
GRP sur les cibles commerciales. Enfin, 
SponSOmulty réunit les dispositifs de 
parrainage multichaînes et garantit les 

GRP autour d’univers 
fédérateurs et embléma-
tiques de France Télévi-
sions comme la fiction, 
l’actualité, la musique ou 
le sport. »

 EN QUOI L’ATTRAIT 
 DU PARRAINAGE 
 SE TROUVERAIT-IL 
 RENFORCÉ ? 
N. W. : « La possibilité de 

Le nouveau format
de 12 secondes
des billboards après 
20 heures sur France 
Télévisions est plus
long que ceux de
la concurrence

‘‘

‘‘ « Plus belle la vie »

Fais pas ci, fais pas ça // Dix pour cent // Eurovision // 
Roland-Garros // Tour de France //
Tournoi des 6 Nations…

L’INNOVATION AU CŒUR DE NOS OFFRES

La Maison des Maternelles // Silence ça pousse //
La Maison France 5 // Pack Cuisine // Pack Santé // 
Pack Littérature…

Parents mode d’emploi // N’oubliez pas les paroles //
Plus belle la vie // Séries étrangères // Cinéma // 
Météos…

Fictions // Magazines sportifs // Musique // Actualité // 
Culture // Jeux…

Tournoi des 6 nations

« La grande librairie »

« Parents mode d’emploi »

« 8 chances » 

La possibilité de 
montrer le produit 
donnerait encore plus de 
valeur au parrainage et 
susciterait un intérêt accru 
pour l’après 20 heures
sur France Télévisions

‘‘

‘‘
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« C l’hebdo »

 Les univers les plus 
 affinitaires et exclusifs 

 Les plus grands 
 événements 

 Les programmes récurrents 
 les plus puissants 

 La garantie 
 sur des thématiques 
 emblématiques 
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Après 20 heures

sur France Télévisions,

le parrainage est le seul 

moyen d’expression

pour les marques

UNE PETITE RÉVOLUTION DANS UN ÉCRIN
« La nouvelle réglementation du parrainage attendue 

devrait constituer une petite révolution et permettre d’aller 
encore plus loin dans l’accès à la télévision. Le terrain 
d’expression serait beaucoup plus 
vaste. Il permettrait de montrer le 
produit, de le mettre en situation, 
d’aller jusqu’à l’usage. Et même 
dans un format court, on pourrait 
être aspirationnel. En outre, sur 
France Télévisions après 20 heures, 
l’allongement du billboard à 12’’ 
permet presque de doubler la durée 
des formats. »

LA SOLIDE EXPERTISE
DU LAB

« L’un de nos points forts en 
matière de parrainage est la 

coordination de production qui est réalisée par nos 
équipes. Plus largement, nous souhaitons valoriser 
ce travail de production et cette maîtrise des aspects 
techniques et juridiques. Pour nos clients, c’est une force 
d’accompagnement et de conseil. Nous avons noué et 
entretenons une proximité avec les différentes chaînes, ce 
qui contribue à optimiser les messages et leur impact. »

UNE ACTIVATION DE TOUS LES LEVIERS 
CROSS-MÉDIA

« L’une des ambitions du Lab est d’amener l’annonceur 
vers un terrain encore plus expressif où il peut 
développer son discours. Dans les opérations de cross-
média, le parrainage peut ainsi constituer un bon point 

de départ. L’idée est ensuite 
d’activer l’ensemble des leviers. 
Un bon exemple de l’étendue des 
possibilités est ce que nous avons 
réalisé pour la Ligue contre le 
cancer. Ce dispositif reposait sur une 
présence multi-canaux. Il conjuguait 
l’endorsement de Nagui avec un 
film pensé, réalisé et produit par les 
équipes de production du Lab, ainsi 
que du parrainage, une présence 
dans certains programmes et une 
campagne digitale 100% vidéo 
sur tout l’écosystème de France 
Télévisions. »

KARL PILOTTE
Directeur des solutions créatives du Lab France TV Publicité

 « L’une des ambitions du Lab 

 est d’amener l’annonceur 

 vers un terrain encore 

 plus expressif où il peut 

 développer son discours » 

montrer le produit donnerait encore plus 
de valeur au parrainage et susciterait 
un intérêt accru pour l’après 20 heures. 
C’est notamment le cas pour les sec-
teurs qui surpondèrent le prime time en 
espace classique comme l’Automobile, 
l’Hygiène Beauté et l’Alimentaire. Actuel-
lement, nous travaillons aussi beaucoup 
pour des acteurs qui ne s’orientaient pas 
sur ce mode de communication aupa-
ravant. L’efficacité globale des straté-
gies de communication serait renforcée, 
notamment la couverture. »

 L’APPORT DU DIGITAL EST-IL 
 DÉTERMINANT EN PARRAINAGE ? 
N. W. : « Tout à fait. France Télévisions, 
c’est aussi un écosystème de diffusion 
puissant générant plus de 400 millions 

de vidéos vues par mois. En digital, il est 
déjà possible aux parrains de montrer le 
produit dans les billboards. Le nouveau 
cadre législatif tel qu’il est attendu per-
mettrait aux parrains d’utiliser le même 
billboard quel que soit le support. »

 UN MOT SUR LE LAB DE FRANCE TV 
 PUBLICITÉ ? 
N. W. : « En matière de parrainage, le 
Lab de France TV Publicité dispose d’un 
savoir faire unique. Nos équipes réalisent 
des formats courts voire très courts au 
message impactant à la fois conforme 
au cadre réglementaire et respectant 
les contraintes des antennes. C’est une 
vraie courroie de facilitation et une clé de 
succès pour les dispositifs de parrainage 
des annonceurs sur nos chaînes. »

JANVIER 2017    CUBE MAG N°18    7

‘‘

‘‘

« Pièce montée »

« Taratata »
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En quête de notoriété sur un 

marché très concurrentiel, 

la marque de cosmétiques 

bio Weleda a choisi le 

parrainage de ‘‘C à vous’’

sur France 5 et du cinéma 

sur France 2. Françoise 

Kessler de Weleda et Safia 

Caré d’Havas Media Group 

font le point sur les objectifs

de ce partenariat et son 

impact remarquable

sur la notoriété spontanée 

de la marque.

 POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER 
 WELEDA ? 
Françoise Kessler : « Plébiscité pour 
ses cosmétiques naturels et bio, Weleda 
fabrique aussi depuis sa création en 1921 
des médicaments homéopathiques. Nos 
produits sont le fruit d’une philosophie 
considérant les besoins de l’être humain 
dans leur globalité. Les plantes qui les 
composent sont choi-
sies et associées entre 
elles en tenant compte de 
cela. La qualité entière-
ment naturelle et bio des 
produits fait partie de la 
démarche de Weleda qui 
consiste à aller jusqu’au 
bout de chaque process 
avec un engagement et 
une éthique sans faille 
pour les consomma-
teurs. C’est en effet sur 
cette quête de sens que 

LES CLÉS DU PARRAINAGE 
GAGNANT DE WELEDA 

Weleda a construit son savoir-faire et sa 
réputation. »

 QUELS SONT VOS OBJECTIFS 
 DE COMMUNICATION ? 
F. K. : « Nous avions pour 2016 de grands 
enjeux et notamment, en premier lieu, celui 
d’accélérer de manière nette la notoriété 
spontanée, pierre angulaire de l’existence 
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Françoise Kessler 
Directrice Commerciale

et Marketing Produits
Cosmétiques de Weleda

Le parrainage TV
présente l’intérêt de 
pouvoir porter la marque 
sur le média de masse, 
premier contributeur
à la notoriété, tout en 
délivrant une forte pression 
sur la durée, et ce dans
une enveloppe mesurée

‘‘

‘‘

 « C À VOUS » ET CINÉMA
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POURQUOI AVEZ-VOUS RECOMMANDÉ 
À WELEDA LE PARRAINAGE 

SUR FRANCE TÉLÉVISIONS ? 
«Lorsque nous avons étudié la population à laquelle 
nous souhaitions nous adresser avec Weleda, il 
ressortait une majeure extrêmement forte, à savoir son 
attrait très soutenu pour la culture. Véritables femmes 
d’esprit, elles ont besoin de se nourrir en permanence 
de cinéma, de littérature, d’événements artistiques... 
Les deux émissions préemptées sur France 
Télévisions nous permettaient à la fois d’investir 
avec force cet univers culturel tout en assurant une 
puissance de frappe chaque semaine, un point 
essentiel lorsque l’on veut faire progresser la notoriété 
spontanée de manière conséquente. »

COMMENT CE DISPOSITIF 
S’INSÉRAIT-IL DANS LA STRATÉGIE

DE COMMUNICATION DE LA MARQUE ? 
« Bien entendu, la télévision n’était pas le seul média 
investi dans le cadre de notre stratégie annuelle. 
Nous avions en complément un plan presse puissant 
avec toujours cette recherche d’émergence et cette 
volonté d’inscrire Weleda dans l’univers culturel 
plébiscité par la cible. Nous avons donc usé de la 
même stratégie en presse qu’en télévision, en allant 
investir les pages culture et littérature des magazines 
féminins statutaires. Nous avions aussi envie de faire 
découvrir au public la marque Weleda telle qu’elle 
est, c’est-à-dire éthique et profondément généreuse. 
Tout au long de l’année 2016, elle a offert aux 
femmes des événements uniques, des rencontres 
et des contenus portés par des personnalités 
issues du monde du bien-être et de l’art. La dernière 
collaboration en date est singulière et poétique : le 
street artist Julien Nonnon a fait de l’essence même 
de Weleda la matière première de son inspiration, en 
faisant littéralement éclore des fleurs sur les façades 
des bâtiments parisiens. Beaubourg, Montmartre, 
Belleville.... autant de lieux et d’éclosions saisissantes 
au cœur de la nuit. »

SAFIA CARÉ
Managing Partner Native Havas Media Group

même de la marque au sein d’un marché 
cosmétique extrêmement bataillé. »

 QUEL DISPOSITIF AVEZ-VOUS 
 CONSTRUIT AVEC  
 FRANCE TÉLÉVISIONS ? 
F. K. : « Nous avons mis en place un spon-
soring TV inscrit dans la durée, sur 31 
semaines, autour de deux programmes 
phares : la statutaire soirée cinéma du 
dimanche soir de France 2 et le talk-
show quotidien et culturel ‘‘C à vous’’ sur 
France 5. C’était l’occasion de concen-
trer à la fois une véritable force de frappe 
instantanée et de toucher avec justesse 
notre cible, puisque les deux cases sont 
plébiscitées et fortement complémen-
taires. »

 POURQUOI AVOIR CHOISI 
 LE PARRAINAGE ? 
F. K. : « Le parrainage TV présente l’in-
térêt de pouvoir porter la marque sur le 
média de masse, premier contributeur 
à la notoriété, tout en délivrant une forte 
pression sur la durée, et ce 
dans une enveloppe mesu-
rée. C’est une stratégie effi-
cace lorsque la marque 
doit exister face à des mas-
todontes, en n’ayant pas 
nécessairement les mêmes 
armes financières. »

 QUEL BILAN  
 DRESSEZ- VOUS ? 
F. K. : « Bien entendu, si l’an-
née 2016 aura été marquée 
par une présence structu-
rante en parrainage TV, elle 
s’est également articulée 
en presse, sur le digital et 
les réseaux sociaux. Cette 
stratégie d’allocation des 
moyens s’est avérée extrê-
mement payante, puisque 
l’année 2016 aura su jouer 
son rôle de tremplin, avec 
une évolution marquée de la notoriété 
spontanée : nous sommes passés de 
14% à 21% en moins d’un an ! En somme, 
un réel succès. »
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Après
le succès
du dispositif 
en 2016, 
Weleda
prolonge
ce parrainage 
vertueux
sur France 
Télévisions
en 2017
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 LA TÉLÉVISION, LE MÉDIA 
 PRÉFÉRÉ DES ENFANTS 
V. S. : « Le taux d’équipement des foyers 
avec enfants est très élevé : 62% sont 
dotés de 4 écrans. La télévision reste 
encore, et de loin, leur support de pré-
dilection en termes d’usage. 83% des 

enfants la regardent 
tous les jours ou 
plusieurs fois par 
semaine. L’utilisation 
des autres écrans vient 
en complément. La 
consommation TV est 
stable sur les chaînes 
de France Télévisions, 
et nous observons en 
parallèle une montée 
en charge progressive 
du replay, en particulier 
en IPTV. » 

Virginie Sappey
Directrice marketing 

de France TV Publicité

 LA PREMIÈRE OFFRE JEUNESSE 
Virginie Sappey : « Aux côtés des ren-
dez-vous jeunesse de France 3 et de 
France 5, de la chaîne dédiée France 4, 
nous avons pris en régie exclusive les 
trois chaînes jeunesse de Turner. En 
2017, France TV Publicité constitue ainsi 
la première offre publicitaire 
jeunesse sur les 4-10 ans et 
les Femmes Responsables 
des Achats avec enfants. 
Elle représente plus de 25% 
des GRP distribués sur ces 
deux cibles. Le bénéfice 
d’apport en couverture des 
chaînes du groupe Turner 
est particulièrement appré-
ciable : l’association de nos 
6 chaînes permet d’atteindre 
en un mois une couverture 
de 63% des 4-10 ans. »

UN ÉCOSYSTÈME PREMIUM
POUR TOUS LES ENFANTS

Réunies, les offres 

jeunesses de France 

Télévisions et de Turner 

constituent la nouvelle 

référence de cet univers. 

Virginie Sappey 

de France TV Publicité, 

Tiphaine de Raguenel 

de France 4, Loïc Treguer 

de Vizeum et Pierre Branco 

de Turner en présentent 

les opportunités.

 OFFRE JEUNESSE
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« La garde du Roi Lion » 
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FRANCE 4 ENCORE EN CONQUÊTE
« France 4 poursuit sa croissance et va de 

record en record ! Depuis la rentrée, elle affiche en 
moyenne 12% de part d’audience sur les enfants 
de 4-14 ans, du lundi au vendredi de 6h à 19h. Cela 
représente une progression de +40% par rapport à 
la même période l’année dernière. Ce renforcement 
est observé sur toutes les tranches horaires, et 
particulièrement sur nos sorties d’école baptisées 
‘‘En mode cool’’. C’est le prime time des enfants, 
l’horaire où ils sont les plus disponibles. Nous y avons 
enregistré une croissance de +60%. Le midi, l’offre 
Zouzous a également fortement progressé. »

UN POSITIONNEMENT DISTINCTIF
« Plusieurs éléments d’explication se 

dessinent. D’une part, notre positionnement est clair 
et distinctif. Même si nous nous adressons à tous 
les enfants, le cœur de notre offre valorise plutôt 
les plus grands, les 7-11 ans, avec notamment une 
offre action aventures ‘‘En mode action’’ le matin. 
France 4 y est leader entre 6h et 7h30. D’autre part, 
nous proposons des séries inédites de productions 
originales françaises, comme ‘‘Les As de la jungle’’ ou 
‘‘Yakari’’, dont le succès ne se dément pas. France 4 
est également une destination pour la famille avec 
en access le documentaire quotidien ‘‘Une saison 
au zoo’’ et des soirées à partager entre enfants et 
parents. »

FAVORISER LA CURIOSITÉ 
ET L’INTERACTION

« Autre point de différenciation, nous abordons 
des thématiques relativement peu traitées par la 
concurrence. Elles inscrivent France 4 dans l’ambition 
globale du service public de favoriser l’éveil, la 
curiosité et l’apprentissage de la citoyenneté.  
‘‘1 jour 1 question’’ décrypte des sujets d’actualité 
et délivre des éléments d’explication aux enfants. 
La nouveauté ‘‘Yétili’’ valorise la lecture partagée 

TIPHAINE DE RAGUENEL
Directrice Exécutive de France 4

C’est la progression
de la part d’audience
de France 4 en 1 an*

+40%

LE CHIFFRE

et fait découvrir aux plus petits des classiques de la 
littérature jeunesse. Ce qui nous intéresse sur France 4, c’est de favoriser le lien entre les générations. Regarder les programmes ensemble permet de créer de l’interaction entre les parents et les enfants. C’est possible autour de l’actualité, de la lecture mais aussi grâce aux aventures de super-héros, souvent regardées en famille. » 

UNE LOGIQUE MULTI-SUPPORT
« Nous continuons d’être dans une logique de 

déploiement de l’offre sur l’ensemble des écrans. Aux côtés des applications dédiées Zouzous et Ludo, complètement sécurisées sur les tablettes, le mobile et le web, France Télévisions déploie plus de 60 chaînes YouTube à 
destination des enfants. Les performances en numérique sont exceptionnelles : notre offre atteint 1 milliard de vidéos vues sur l’univers de la jeunesse sur l’année 2016. »

« Lego Star Wars » 

« Yakari » 

« Yétili » 

 « Ce qui nous intéresse sur France 4, 

 c’est de favoriser le lien entre 

 les générations. Regarder 

 les programmes ensemble permet 

 de créer de l’interaction entre 

 les parents et les enfants » 

(*) Source : Médiamétrie MMW / Sept-Nov 2016 vs. 2015 / 4-14 ans / Lundi à vendredi  / 6h-19h 
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DIVERTIR ET FAIRE LE BUZZ 
« Partie intégrante de l’univers des enfants, 

la télévision reste leur activité favorite jusqu’à 
l’adolescence. Ils connaissent les horaires de leurs 
programmes préférés mais aussi les spots par cœur ! 
Pour eux, la publicité constitue un divertissement 
à part entière. Nos copies sont travaillées en ce 
sens : elles doivent être ludiques mais également 
très didactiques. Comme les enfants regardent 
souvent la télévision à plusieurs, cela crée aussi de la 
discussion et permet de faire le buzz dans les cours 
de récréation. C’est essentiel. »

PUISSANCE ET CIBLAGE
« Pour les annonceurs de notre cellule 

Entertainment comme Nintendo, Puy du fou ou Jakks 
Pacific, la télévision permet de toucher massivement 
les enfants tout en valorisant leur image de marque 
dans un contexte qualitatif et riche. Nous veillons 
à choisir précisément les programmes les plus 
affinitaires avec leurs cœurs de cible en termes de 
sous-segments d’âge et de sexe, sans jamais saturer 
l’achat. »
 

LES SOLUTIONS FRANCE TV PUBLICITÉ
« Grâce à la complémentarité de ses chaînes, 

l’offre de France TV Publicité attire les enfants à 
toute heure avec des programmes variés et propose 
beaucoup de solutions à nos annonceurs. Avec 
l’arrivée des chaînes Turner, c’est clairement une 
offre jeunesse incontournable du marché. Nous avons 
développé des partenariats avec ces chaînes, et 
notamment avec Boing autour de la licence Yo-Kai 
Watch, que Nintendo continuera de soutenir en 
2017. L’offre de France TV Publicité génère une 
écoute conjointe particulièrement importante. C’est 
intéressant pour un annonceur comme le Puy du 
Fou, qui cible principalement les Responsables des 
Achats mais pour lequel les enfants 
sont fortement prescripteurs. »

 « La télévision permet 

 de toucher massivement 

 les enfants tout en valorisant 

 l’image des marques 

 dans un contexte 

 qualitatif et riche » 

LOÏC TREGUER
Business Unit Director chez Vizeum

 LE CONTENU AU CŒUR DE 
 NOTRE STRATÉGIE CROSS-DEVICE 
V. S. : « Les supports évoluent mais les 
contenus demeurent le cœur du réac-
teur. Notre modèle a été repensé en 
termes de consommation globale, avec 
un écosystème regroupant télévision et 
numérique autour de nos marques Zou-
zous et Ludo. Nous suivons une stra-
tégie d’hyperdistribution, sur toutes les 
plateformes de France Télévisions mais 
également sur plus de 60 chaînes You-
Tube dédiées. Cette stratégie porte ses 
fruits puisque nous sommes la première 
offre numérique sur la jeunesse. D’après 
le nouvel indicateur quatre écrans de 
Médiamétrie, la couverture mensuelle du 
brand player de France Télévisions est 
de 90% sur les 4-14 ans. »

 UNE FORTE ÉCOUTE CONJOINTE 
V. S. : « Les performances de notre écoute 
conjointe sont également remarquables. 
C’est fondamental car les annonceurs du 
secteur Jeux et Jouets ont bien compris 
que pour stimuler la demande et favo-
riser l’acte d’achat, il faut certes en pre-
mier lieu éveiller la curiosité des enfants, 
avec une stratégie de présence à l’es-
prit récurrente, mais également élar-
gir la communication à l’environnement 
familial au sens large, notamment aux 
Femmes Responsables des Achats avec 
enfants. »

D’après 
le nouvel 
indicateur 
quatre écrans 
de Médiamétrie, 
la couverture 
mensuelle du 
brand player 
de France 
Télévisions 
est de 90% sur 
les 4-14 ans

‘‘

‘‘

Avec plus 
d’un quart des 
GRP délivrés, 
France TV 
Publicité 
constitue 
la 1ère offre 
jeunesse sur 
les 4-10 ans 
et les Femmes 
Responsables 
des achats 
avec enfants.
Source : PopTV / 
Janvier-septembre 2016

 n°1

LE CHIFFRE

« Les As de la jungle» 
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3 CHAÎNES, 3 UNIVERS 
« Le point fort de l’offre jeunesse du groupe 

Turner, c’est sa richesse et sa profondeur. Nos 
trois chaînes, Cartoon Network, Boomerang 
et Boing disposent d’ADN bien distincts. Ainsi, 
elles touchent les différentes cibles enfants et 
parviennent également à associer les parents 
dans une expérience de co-visionnage rare à la 
télévision. Notre offre est ainsi très fédératrice. 
Elle est leader de la pay TV sur les garçons 
et la deuxième sur les enfants. Chaque mois, 
nos chaînes réunissent près de 6 millions de 
téléspectateurs. »

QUALITÉ, EXCLUSIVITÉ, 
ORIGINALITÉ

« Le point commun de nos chaînes, c’est 
la garantie de rigoler ! Nous sommes dans 
une logique de pur divertissement, avec des 
programmes de qualité, exclusifs, premium 
et surtout très originaux. Ce sont en grande 
majorité des productions des studios Cartoon 
Network et Warner Bros Animation. Nous avons 
la chance d’avoir une grande communauté de 
fans. Ils viennent retrouver leurs héros préférés, 
comme ‘‘Ben 10’’ ou ‘‘Yo-Kai Watch’’, devenus 
des phénomènes internationaux. Ils sont aussi 
toujours à l’affût de nouveautés. En ce sens, nous 
avons un véritable rôle de prescripteur. »  

UNE DYNAMIQUE TRÈS FORTE
« Nos chaînes sont présentes dans les 

7,5 millions de foyers équipés de télévision 
payante. Avec des offres puissantes et 
complémentaires, notre association avec 
France TV Publicité crée une dynamique très 
forte. Nous devenons la première offre publicitaire 
en part d’offre sur les 4-10 ans et sur les Femmes 
Responsables des Achats avec enfants. » 

 « Avec des offres puissantes 

 et complémentaires, 

 notre association avec 

 France TV Publicité crée 

 une dynamique très forte » 

PIERRE BRANCO
VP, General Manager France, Portugal 
et Afrique de Turner 

La chaîne du « Better Together »
ADN : Energie, partage et humour
Cible : 6-12 ans, mixte
Programmes cultes :  
DC Super Hero Girls, Yo-Kai Watch...

La chaîne des drôles de super-héros
ADN : L’humour et la créativité
Cible : Garçons 4-14 ans
Programmes cultes :
Ben 10, Les Super Nanas, Ninjago...

La chaîne des stars du dessin animé
ADN : L’humour partagé en famille
Cible : 4-7 ans et la famille
Programmes cultes : Looney Tunes,
Scooby-doo, Bugs Bunny, Tom & Jerry…

JANVIER 2017    CUBE MAG N°18    13
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SIMPLIFIER ET SÉCURISER

 Garantie du coût GRP net 
 Cibles enfants  garanty kids

 Coût GRP net attractif 
 Cible FRDA avec enfants welcome

 Ciblage optimal  
 Chaînes thématiques jeunesse  target thématik

 Dispositifs de parrainage 
 multi-chaînes power

spon

 Chaîne de marque 
 sur la plateforme pluzz channel

 Expérience TV en direct 
 simultanée sur 6 chaînes live

 Pré-roll unique 
 100% IPTV iPTV

 Présence exclusive 
 sur YouTube et Facebook extent

1 million
de 4-10 ans chaque jour 
devant les programmes  
de France Télévisions

1ère offre numérique
76 millions de vidéos vues 
par mois

C’est la 
couverture 
TV mensuelle 
de l’offre 
publicitaire 
de France TV 
Publicité sur 
les 4-10 ans.
Source : PopTV mars 2016 / 
Ensemble des écrans jeunesse 
France Télévisions + Turner

63%
LE CHIFFRE

« Princesse Sofia » 

« Les gardiens de la galaxie » 

Sources : Médiamétrie MMW - Septembre 2016 - seuil de vision : 5 minutes  / Groupe FTV - octobre 2016
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 GARANTIE, SÉCURISATION 
 ET SIMPLICITÉ 
V. S. : « Nous avons développé une large 
gamme de produits spécifiquement 
adaptés aux annonceurs jeunesse. Ils 
regroupent l’offre de France Télévisions 
et des chaînes du groupe Turner. SOga-
ranty kids décline notre offre de garantie 
sur différentes cibles jeunesse, afin d’ac-
compagner les annonceurs vers tou-
jours plus de garanties, de simplicité et 
de sécurisation de l’achat. SOwelcome 
est très incitatif. De nouvelles opportu-
nités s’ouvrent en matière de parrainage 
puisque la démonstration produit sera 
bientôt autorisée dans les billboards. » 
 
 ACCOMPAGNER LES NOUVEAUX 
 MODES DE CONSOMMATION 
V. S. : « Avec SOextent ou SOiPTV, les 
annonceurs peuvent étendre leur prise 
de parole en s’associant aux contenus 
de France Télévisions partout où ils sont 
distribués. SOchannel permet l’intégra-
tion exclusive d’une chaîne de marque au 
sein de la plateforme pluzz. Grâce à l’ex-
pertise du Lab de France TV Publicité, 

nous y proposons du contenu en lien 
avec l’univers de l’annonceur. 

Enfin, le dispositif SOlive 
constitue une innovation 

unique en son genre : l’an-
nonceur peut prendre la parole 

en direct et en simultané sur 
toutes les chaînes de France 

Télévisions, mais également 
sur celles de Turner. »

 Solution FranceTVdata 
 Segment Young Mums 

ENRICHIR LE CIBLAGE

PARRAINER

INNOVER

ACCOMPAGNER LES USAGES
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Afin de créer l’événement 

pendant le Mondial de 

l’Automobile 2016 avec 

l’annonce de sa nouvelle 

gamme électrique EQ, 

Mercedez-Benz a mis en 

œuvre un dispositif SOlive 

avec les équipes du Lab 

de France TV Publicité. 

Béatrice Tanguy, Marketing 

Communication Manager de 

la marque, détaille l’opération. 

 DANS QUEL CONTEXTE AVEZ-VOUS 
 CHOISI D’ACTIVER 
 UN DISPOSITIF SOLIVE ? 
Béatrice Tanguy : « Nous avions une 
nouveauté particulièrement importante 
à annoncer cette année à l’occasion du 
Mondial de l’Automobile : le lancement de 
notre nouvelle marque EQ, l’intelligence 
électrique par Mercedes-
Benz. Dans les prochaines 
années, nous allons déve-
lopper toute une gamme 
de voitures 100% élec-
triques. La première est 
le concept car Genera-
tion EQ. C’est un petit 4x4 
100% électrique qui sera 
lancé en 2018. Nous le 
présentions pour la pre-
mière fois au public sur 
notre stand. Pour annon-

cer la création de cette marque et émer-
ger à ce moment clé très disputé par les 
constructeurs, nous souhaitions prendre 
la parole de manière innovante, à l’image 
de notre nouveauté. Nous avons donc 
travaillé avec les équipes du Lab de 
France TV Publicité pour mettre en place 
un dispositif événementiel. »

 POUVEZ-VOUS 
 PRÉSENTER 
 L’OPÉRATION 
 EN DÉTAIL ? 
B. T. : « Le dispositif 
SOlive a débuté par 
une phase de teasing. 
Pendant trois jours, 
des spots program-
més sur France 2, 
France 3 et France 5 
et sur les relais digi-

ÉVÉNEMENTIALISER
SON LANCEMENT AVEC SOlive

 MERCEDES-BENZ EQ

E
N

 R
É

S
U

M
É

Béatrice Tanguy
Marketing Communication 

Manager Mercedes-Benz France
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taux donnaient rendez-vous pour l’instant 
du ‘‘reveal’’. Le jour J, le 29 septembre 
2016, lors des journées presse du Mon-
dial, alors que le grand public n’avait pas 
encore eu l’opportunité de découvrir les 
nouveautés, nous avons diffusé 
un spot d’une minute juste avant 
20 heures. Il était programmé 
simultanément sur France 2, 
France 3 et France 5. Ce spot a 
également été déployé sur les 
relais digitaux de France Télé-
visions de 20 heures à minuit. »

 QUELLES ÉTAIENT 
 LES PARTICULARITÉS 
 DE CE SPOT ? 
B. T. : « Ce 60’’ a été tourné 
seulement quelques heures 
avant sa diffusion, dans les 
conditions du direct. Nous 
avons réfléchi en amont avec 
les équipes du Lab sur les 
objectifs assignés afin de 
construire un projet original et d’éta-
blir un story-board. Nous avons désiré 
casser les codes du genre, avec un ton 
différenciant et un style journalistique. 
Une journaliste prenait la parole depuis 
le stand, devant la voiture pour annoncer 
son lancement, présenter notre nouvelle 
marque EQ et inviter les téléspectateurs 
à venir découvrir la nouveauté. Il a été 
intégralement produit par les équipes de 
France TV Publicité. »

 QUELS ONT ÉTÉ 
 LES BÉNÉFICES 
 DE CE DISPOSITIF ? 
B. T. : « Concomitamment à la commu-
nication mise en place à l’occasion du 

Mondial, le dispositif a permis 
de créer un buzz favorable 
auprès du grand public. Les 
visiteurs du Mondial nous 
en ont spontanément parlé 
et nous avons eu de bonnes 
retombées en interne. En 
outre, le nombre de requêtes 
sur le nom de la marque et sur 
la gamme électrique de Mer-
cedes-Benz a sensiblement 
augmenté sur les moteurs de 
recherche. » 

 ÊTES-VOUS SATISFAITS 
 DE CETTE OPÉRATION ? 
B. T. : « C’était une première 
pour nous, mais également 
une première pour France TV 

Publicité et nous sommes pleinement 
satisfaits du résultat. Ce dispositif offrait 
l’opportunité de prendre la parole, avec 
une annonce forte, sur un bassin d’au-
dience considérable et sur tous les 
écrans de France Télévisions. Le spot 
a bénéficié d’une très forte visibilité. Au 
global, nous avons atteint plus de 23 mil-
lions de contacts, dont près de 3 millions 
de CSP+. C’était une belle opération, que 
nous espérons reproduire. »

Ce dispositif offrait
l’opportunité de 
prendre la parole, 
avec une annonce forte, 
sur un bassin d’audience 
considérable 
et sur tous les écrans 
de France Télévisions

‘‘

‘‘

Phase teasing 
Teaser croisé sur France 2, France 3, France 5 et sur le digital  
pour donner rendez-vous aux téléspectateurs

Phase reveal 
Spot de 60’’ diffusé simultanément sur France 2, France 3 et France 5  
juste avant 20h  
Dispositif digital déployé sur tous les devices de 20h à minuit  

UNE EXPÉRIENCE EN DIRECT 

À LA TÉLÉVISION ET SUR LES RELAIS DIGITAUX

millions 
de contacts 

ont été 
exposés au 

dispositif 
SOlive 

Mercedes-
Benz

Source Médiamat Médiamétrie 
Cible 4 ans et plus / Traitement 

PopTV / Teasing + reveal 

23

LE CHIFFRE
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Accompagnant l’évolution 

des usages, France 

Télévisions développe 

l’exposition de ses 

contenus auprès du plus 

grand nombre sur les 

plateformes vidéos et les 

réseaux sociaux. Le point 

sur cette stratégie avec 

Frédéric Bonnard de France 

Télévisions et un zoom sur 

l’offre publicitaire SOextent 

avec Patrice Sguerzi de 

France TV Publicité.

 L’EXTENSION DES ANTENNES 
Frédéric Bonnard : « La stratégie de 
France Télévisions sur les réseaux 
sociaux et les plateformes vidéos est en 
pleine évolution. Utilisés, à l’origine, pour 
promouvoir nos contenus et amener le 
public sur nos environnements numé-
riques en propre, nous les considérons 
désormais comme des destinations à 
part entière et des extensions de nos 
antennes. »

 OBJECTIF 1 MILLIARD 
 DE VIDÉOS VUES 
F. B. : « Les contenus de 
France Télévisions en numé-
rique génèrent chaque 
mois plus de 400 millions 
de vidéos vues. L’objec-
tif du groupe est d’atteindre 
1 milliard par mois en 2020. 
Pour cela, les plateformes 
externes seront décisives. 

LA STRATÉGIE NUMÉRIQUE
DE FRANCE TÉLÉVISIONS 

Nous travaillons donc avec les carre-
fours d’audience déjà existants tels que 
Facebook et YouTube, en complément 
de nos environnements propres. »

 DES CONTENUS SPÉCIFIQUES SOUS 
 LA MARQUE FRANCE TÉLÉVISIONS 
F. B. : « Le point clé est de concevoir 
des contenus spécifiques pour chacune 
de nos ‘‘antennes’’ numériques. Chaque 
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Les contenus
de France Télévisions 
en numérique génèrent 
chaque mois plus de
400 millions de vidéos
vues. L’objectif du
groupe est d’atteindre
1 milliard en 2020 Frédéric Bonnard

Directeur du numérique 
de France Télévisions
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 RÉSEAUX SOCIAUX & PLATEFORMES VIDÉOS
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réseau ou plateforme a 
ses usages et sa propre 
grammaire narrative 
en termes de rythme et 
de ton. Sur Facebook, 
les formats sont courts, 
souvent regardés sans 
le son et donc sous-
titrés. Sur YouTube, ils 
sont plus longs avec 
un rôle important de 
la recherche par mots 
clés. Dans les deux cas, 
nos contenus y sont 
toujours proposés sous 
l’une des marques de 
France Télévisions, qu’il 
s’agisse d’émissions en 
entier ou d’extraits, de 

direct ou de catch-up, de gratuit ou de 
payant, de contenus identiques au hert-
zien, originaux, ou repackagés pour le 
web. »

 FRANCE TÉLÉVISIONS 
 SUR YOUTUBE ET FACEBOOK 
F. B. : « Sur YouTube, notre Multi-Chan-
nel Network était géré indépendamment 
de l’antenne. Nous le faisons évoluer 
pour que ces chaînes deviennent de 
vraies extensions du hertzien. Sur Face-
book, nous avons créé des comptes 
pour chaque chaîne et pour les émis-
sions phares. Nous les programmons 
comme des chaînes à part entière avec 
des véritables réunions de program-
mation. Parmi les succès, je citerais 
l’offre jeunesse sur YouTube ainsi que 
les comptes Facebook de France 2, de 
France info et de Zoom, qui propose des 
contenus de France Télévisions repac-
kagés pour les 18-30 ans. Nous sommes 
aussi actifs sur Twitter et Snapshat. »

 UN PUBLIC PLUS JEUNE 
F. B. : « Les réseaux sociaux et les pla-
teformes vidéos permettent de toucher 
un public plus jeune que la télévision et 
qui ne consommerait pas nos contenus 
sinon. De manière générale sur le numé-
rique, l’audience y est rajeunie de plus de 
10 ans. »

ASSOCIER SA MARQUE
AUX CONTENUS DE FRANCE 

TÉLÉVISIONS SUR YOUTUBE
« France Télévisions s’inscrit dans une logique 
d’hyperdistribution de ses contenus auprès du plus 
grand nombre sur l’ensemble des devices, des box 
et des plateformes. C’est en ce sens que le groupe 
est présent sur YouTube via 200 chaînes avec un 
statut particulier de Multi-Channel Network. Afin de 
permettre aux annonceurs de communiquer sur 
nos contenus là où ils sont consommés, nous avons 
lancé fin 2016 les produits SOextent. »

ACCROÎTRE ET COMPLÉTER
LA COUVERTURE

« Les produits SOextent allient une présence sur 
l’univers numérique de France Télévisions pour deux 
tiers de la pression de la campagne et une présence 
autour de nos contenus sur YouTube pour le 3ème 
tiers. Par exemple, le parrain antenne d’‘‘On n’est pas 
couché’’ peut ainsi être présent autour du programme 
sur l’environnement digital propre de France 
Télévisions et sur YouTube. L’objectif est d’accroître 
la couverture et même de la compléter puisque 
YouTube séduit un public différent et plus jeune. » 

BRAND SAFETY & ÉMERGENCE
« SOextent se décline en trois 

offres : les packs sur un contenu précis, les packs 
thématiques autour de la jeunesse, du lifestyle, de 
l’entertainment ou de l’actualité et enfin les packs 
de ciblage socio-démographique grâce à la Data 
YouTube. Cette offre s’ajoute à nos propositions 
sur les réseaux sociaux comme Twitter Amplify ou 
bientôt les posts de brand content sponsorisés par 
l’annonceur auprès de nos fans Facebook. Très 
qualitative, elle assure de la brand safety, au cœur de 
l’identité de France Télévisions, et de l’émergence, 
avec une exposition en pré-roll unique ou en position 
exclusive. »

PATRICE SGUERZI
Directeur commercial en charge des activités digitales, 
opérations spéciales pluri-média et parrainage
de France TV Publicité

 « Très qualitative, notre offre 

 sur les réseaux sociaux 

 et les plateformes vidéos 

 assure de la brand safety 

 et de l’émergence » 
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Sur les réseaux 
sociaux et les 
plateformes vidéos, nos 
contenus sont toujours 
proposés sous l’une
des marques de
France Télévisions

‘‘

‘‘

22
millions
de fans

200
chaînes

Source AT Internet , Facebook, 
septembre 2016 / Univers France 
Télévisions
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N°1 sur les 4-10 ans et les FRDA avec enfant*

suivez-nous sur www.francetvpub.fr et sur
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Jamais l’arrivée de 3 nouvelles chaînes 
n’avait rendu une offre jeunesse aussi excitante

Avec l’arrivée des 3 nouvelles chaînes Turner, votre marque est désormais présente sur 
les 6 chaînes où les enfants retrouvent leurs programmes préférés.

Une offre Jeunesse riche, variée, complémentaire, incontournable et aux performances 
inégalées sur les enfants et les mamans.

*Source : Médiamétrie / Traitement Popcorn – PopTV / Part de GRP délivrés sur janvier à septembre 2016 / Périmètre TV incluant les contextes jeunesse des chaînes nationales et chaînes thématiques jeunesse.


