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diffuseur officiel

Jeux olympiques D’hiver
PyeongChang 2018
Partageons l’émotion des jeux

Source (s) :

1
© 2014 / International Olympic Committee (IOC) / EVANS, Jason

L e s p ort s ur f ra ncet é lévi si ons

Les jeux olympiques
Des valeurs universelles

L’Olympisme est une philosophie de vie, la force de la

volonté et de l’esprit.
Alliant le sport à la culture et à l’éducation, l’olympisme représente
des

valeurs et fondamentaux universels.

sport,
du partage, de la jeunesse, de la solidarité et de la paix.
Le rassemblement des athlètes du monde au grand festival du

« l’Olympisme se veut
créateur d’un style de
vie fondé sur la joie
dans l’effort »
Charte Olympique

Source (s) :

2
© 2017 / Comité International Olympique (CIO) / CHUNG, Sung-Jun

L e s p ort s ur f ra ncet é lévi si ons

PYEONGCHANG 2018
PASSION Connectée

du 9 au 25 février 2018

13 sites olympiques

17 jours d’épreuves

15 disciplines

H+8 avec PARIS
,

Quand il est 12H à PARIS il est 20h à Pyeongchang

2 900 athlètes
102 médailles d’or

Source (s) :

3
© 2016 / Comité International Olympique (CIO) / CHO, Woohae

L e s p ort s ur f ra ncet é lévi si ons

PYEONGCHANG 2018
Sur France télévisions
diffuseur officiel

Diffuseur exclusif en clair

LES
ÉPREUVES
EN DIRECT

2H00 à 15H30

une couverture incomparable
 Cérémonie d’ouverture et DE clôture vers 12/13h
 Début des directs vers 2h du matin jusqu’à 15h30 (heure française)
 magazines dédiés
 Courts programmes

Source (s) :

Programmation théorique susceptible d’être modifiée par les antennes

4
© 2014 / Comité International Olympique (CIO) / KASAPOGLU, Mine

L e s p ort s ur f ra ncet é lévi si ons

PYEONGCHANG 2018
Grille tv d’une journée type

6H-12H

2H-6H

12H-13H

13H-14H

14H-15H30

15H30-17H50

17H50-18H40

20H

22H

0

Journal
des jeux
Vers
20h10

ÉPREUVES
EN DIRECT

ÉPREUVES
EN DIRECT

épreuves
EN DIRECT

épreuves
EN DIRECT

épreuves
EN DIRECT

Meilleurs
moments

Rediffusion
Journal
Des
jeux

magazines
L’image
du jour
Vers
20h35

Source (s) :

Programmation théorique susceptible d’être modifiée par les antennes

5
© 2016 / Comité International Olympique (CIO) / CHO, Woohae
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Replongez dans l’univers des jeux
Sochi 2014 & rio 2016

Source (s) :

6
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Sochi 2014
Des audiences exceptionnelles
Des parts d’audience moyenne proches de 25%
Sur les cibles captives pour les Jeux Olympiques de Sochi 2014

42,2M de téléspectateurs
Ont regardé au moins 15 minutes des JO de Sochi 2014 sur FRANCETELEVISIONS

2,1M de téléspectateurs
En moyenne pour les directs des JO de Sochi 2014 sur FRANCETELEVISIONS

9M De téléspectateurs
La meilleure audience pour le saut à ski féminin avec la Française Coline Mattel sur FRANCE2
© 2014 / Comité International Olympique
(CIO) / KASAPOGLU, Mine

Source (s) :

Sources : Médiamétrie / Traitement MMW / Base 4+ / Audience cumulée
© 2014 / Comité International Olympique (CIO) / EVANS, Jason
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Sochi 2014
L’émergence du digital

Source (s) :

Sources : AT Internet – Médiamétrie eStat Streaming / Médiamat
© 2014 / Comité International Olympique (CIO) / EVANS, Jason
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rio 2016
Des audiences digitales explosives

Source (s) :

Sources : AT Internet – Médiamétrie eStat Streaming / Médiamat
© 2012 / Comité International Olympique (CIO) / FURLONG, Christopher - Tous droits réservés
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rio 2016
Un événement extraordinaire en tv
35% de part d’audience groupe
soit une progression de +22% vs janvier-juin 2016

40M de téléspectateurs
Ont regardé au moins 15 minutes des JO de Rio 2016 sur FRANCETELEVISIONS

2,3M de téléspectateurs
En moyenne pour les retransmissions de 14h à 20h sur FRANCE2

2,5M De téléspectateurs
En moyenne sur la tranche 20h-21h sur FRANCE3
© 2012 / Comité International Olympique
(CIO) / JUILLIART, Richard - Tous droits
réservés

Source (s) :

Sources :Médiamétrie / Traitement MMW / Base 4+ / Audience cumulée
© 2014 / Comité International Olympique (CIO) / HUET, John - Tous droits réservés
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La télé change.
La pub aussi.
Source (s) :

11
© 2010 / Comité International Olympique (CIO) / EVANS, Jason
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Pyeongchang 2018
L’hyperdistribution de nos Vidéos
VIVEZ Les JO SANS LIMITES
255M de vidéos vues tous devices confondus autour des marques francetvsport en 2016

© 2014 / Comité International Olympique (CIO) / KASAPOGLU, Mine

Source (s) :
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Pyeongchang 2018
Une complémentarité tv + digitale prouvée
dispositif complémentaire Parrainage + digital :

+5 points de notoriété Spontanée
vs +1 point avec un dispositif TV uniquement

+8 points de gain d’image
vs +3 points avec un dispositif TV uniquement

+13 points de gain sur l’attractivité
vs +3 points avec un dispositif TV uniquement
© 2014 / Comité International Olympique (CIO) / HUET, John

Source (s) :

Source : TNS Sofres pour FTP – Post test publicitaire multi-écrans des J.O. de Sochi 2014
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Pyeongchang 2018
LA NOUVELLE REGLEMENTATION parrainage
Communiquez avec votre produit en parrainage TV !

AVANT 2017

en 2017

6’’

6’’ avec produit

© 2010 / Comité International Olympique (CIO) / EVANS, Jason

Source (s) :

FTP Conseil – Vidéos à titre d’exemple
14
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Pyeongchang 2018
LA NOUVELLE REGLEMENTATION parrainage
VISIBILITE ET EMERGENCE GARANTIES

BB sans
produit

BB avec
produit

Souvenir
spontané du
parrain

Intention
d’achat / de
réservation

Permet de bien
comprendre ce que la
marque propose

Préférence
entre les
billboards

100

100

100

100

123

104

113

123

© 2017 / Comité International Olympique (CIO) / CHUNG, Sung-Jun

Source (s) :

Étude FranceTv Publicité / Harris Interactive sur l’impact des nouveaux billboards
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Nos offres
Parrainage
Tv & digitales
Source (s) :

16
© 2010 / Comité International Olympique (CIO) / EVANS, Jason
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offre
Or
Source (s) :

17
© 2014 / Comité International Olympique (CIO) / HUET, John
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Offre OR
1 place
TARIF :
NOUS CONSULTER

547
Présences

Les jo en direct sur

H-25-59
1150

H-25-49
1095

GR P

GR P

35+
1590

CSP+
1150

Les Cérémonies d’ouverture et clôture les 9 et 25 février vers 12/13h
2 billboards pré et post générique de 6’’ s ur
Les directs du 10/02 au 25/02
80 billboards pré et post générique de 6’’
200 mini génériques de 4’’
90 bandes annonces de 4’’ s ur
30 bandes annonces de 4’’ s ur

GR P

GR P

Les meilleurs moments du 10/02 a u 26/02 vers 15h30 sur
16 billboards pré et post générique de 6’’
32 mini génériques de 4’’

Source (s) :

Le magazine du 10/02 au 25/02 vers 18H sur

Le journal des jeux du 10/02 au 25/02 vers 20H10 sur

32 billboards pré et post générique de 6’’

16 billboards pré et post générique de 6’’

L’image du jour du 10/02 au 26/02 vers 20h35 sur

Le Court programme du l undi au vendredi, du 22/01 au 09/02 vers 20H10 sur

34 billboards pré et post générique de 4’’

15 billboards pré-générique de 4’’

Médiamétrie / Traitement MMW
Programmation susceptible d’être modifiée par les antennes
18
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Offre OR
1 place
TARIF :
NOUS CONSULTER
Dispositif digital sur

1,5M

1,2 M

BILLBOARDS

PR É-ROLLS

2M
IMPRESSIONS
DISPLAY

Au cœur de l’émotion des Jeux Olympiques
Associez-vous à l’émotion des Jeux Olympiques d’hiver grâce à des dispositifs innovants et interactifs.

Espace dédié émojo
(OFFRE RéSERVéE AUX PARTEnaires officiels CIO et cnosf / sous réserve de faisabilité par l’éditeur et le cio)
Un es pace vidéo dédié i ntégrant une recommandation de contenus en fonction de l ’émotion choisie par l ’internaute .

10
PR ÉSENCES
SOCIALES

SPONSORING E-MAG 360°VR
(OFFRE RéSERVéE AUX PARTEnaires officiels CIO et cnosf)
Sponsorisez l e magazine quotidien en vidéo 360° et pour la 1ère fois en réalité vi rtuelle.
Pl ongez en i mmersion a u cœur de l’émotion de joie ressentie par l es a thlètes à chaque vi ctoire.

MEDIATISATION Vidéo et display
1 500 000 billboards
1 200 000 pré-rolls non s kippable
4 jours d’habillage s ur la HP fra ncetvsport + espace JO fra ncetvsport + HP france.tv 1
1 000 000 impressions forma t pavé 300x250 + masthead sur francetvsport

Source (s) :

sponsoring social
2
- 5 posts publiés sur la page Facebook @francetvsport
- 5 ca rtons d’entrée a vec votre logo s ur la story Instagram @francetvsport
(OFFRE RéSERVéE AUX PARTEnaires officiels CIO et cnosf / sous réserve de faisabilité par l’éditeur et le cio)

ESPACE
DÉDIÉ
ÉMOTION

700K
ENGAGEMENTS
V R ESTIMÉS

1. Habillage au choix du 9 au 25 février / Formats habillage france.tv : paysage 1200*300 + focus 400*400 / seulement pour les partenaires officiels JO et CNOSF
2. FB francetvsport: présence marque via taggage handshake
19
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Offre or
espace dédié emojo 1/2
Un espace dédié émotionnel
pour une expérience INTERACTIVE
« Une recommandation de contenus en fonction de
l’émotion choisie »

2018
PYEONGCHANG
GAMES

Ski

Skiing

Bobsleigh Snowboarding Hockey Skating

Toyota, emotion JO

Mécanique du format
Un espace dédié reprend les meilleures vidéos de la
compétition. Une possibilité d’accéder aux vidéos du
moment en fonction de l’émotion choisie par l’internaute.

Dans quel état d’esprit êtes-vous ?

Lorsque l’internaute clique sur 1 des 4 émojis proposés,
il est redirigé vers l’espace player avec une vidéo de
l’émotion choisie.
Une onglet spécifique dans le header francetvsport + un
habillage de l’espace dédié aux couleurs et au nom de
l’annonceur, pour une plus grande émergence.
Offre réservée aux partenaires officiels CIO et CNOSF

Positionnement émotionnel de chaque vidéo défini au préalable par l’éditeur
Sous réserve de faisabilité et de validation de l’éditeur
Maquette non définitive
20
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Offre or
Espace dédié emojo 2/2
Une proposition de vidéos extraits
classées par émotion

2018
PYEONGCHANG
GAMES

Mécanique du format
Après avoir choisi l’émotion de son choix dans l’espace dédié,
l’internaute est redirigé vers l’espace player. Une vidéo est
alors automatiquement proposée.

Une playlist émotionnelle est automatiquement générée à
droite dans laquelle l’internaute peut retrouver les autres
vidéos de l’émotion choisie au préalable, mais il peut
également choisir une autre émotion. Une nouvelle playlist est
alors proposée à l’internaute.

Skiing

Bobsleigh Snowboarding Hockey

Skating

Toyota, emotion JO

Ski

LES VIDÉOS DES JO

Votre playlist personnalisée
avec
Cliquez ici

L ’espace player est sponsorisé par un annonceur avec une
incrustation logo au-dessus de la playlist vidéos.

Offre réservée aux partenaires officiels CIO et CNOSF

7M
CONTACTS
ESTIMÉS

EXPÉRIENCE
EMOTIONNELLE

Sous réserve de faisabilité et de validation de l’éditeur
Maquette non définitive
21
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Offre OR
E-MAG 360° VR
MAGAZINE QUOTIDIEN EN VIDÉO 360°
Ressentez toute l’émotion des jo EN RÉALITE VIRTUELLE
« Vivez les coulisses des Jeux Olympiques d’hiver comme si vous y étiez »

16
VIDÉOS

FORMAT
4-5
MINUTES

MULTIDEVICES
NATIF

CHAQUE JOUR UN CONTENU EXCLUSIF et immersif
Toute la passion des JO au travers des coulisses et du TOP3 des temps forts de la journée.
BRAND CONTENT : UN SUJET DÉDIÉ AU PARTENAIRE
Ex : Interview d’un athlète au cœur de la compétition, présence au sein du Club de France
explorable à 360° et relayable sur les propres environnements du parrain.
RELAIS MÉDIA

700 000
ENGAGEMENTS
ESTIMÉS

5 MIN
TEMPS MOYEN
VISIONNAGE

WEB – Sujet dédié francetvsport + relais édito
SOCIAL – Posts quotidien Twitter & Facebook
PRÉSENCES PARTENAIRES
BILLBOARD – Avant chaque vidéo
HABILLAGE – De l’espace dédié e-mag francetvsport
LOGO – Tout au long des vidéos (hors moment des épreuves)

Source (s) :

RELAIS TV
50M
CONTACTS

Dispositif réservé aux partenaires officiels CIO et CNOSF
22
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Offre or
Facebook francetv sport
Les meilleurs Moments d’émotion SUR FACEBOOK
pour une expérience SOCIALE PREMIUM

5

« Votre marque au cœur de la passion des Jeux
Olympiques d’hiver 2018 »

POSTS

REACH
40 0K PAR
PUBLICATION

SPONSORING #JO2018 FACEBOOK*
Associez votre marque à la diffusion des meilleurs extraits
diffusés sur Facebook et faites vivre toute l’exaltation des JO
à votre audience.

avec TOYOTA
Quand l’équipe de France part à la chasse aux médailles !

TAG
HA NDSHAKE

COMMUNAUTÉ
588 000 FANS

TAGGAGE HANDSHAKE
Sponsorisez 5 posts des extraits diffusés auprès de la
communauté Facebook
avec
une présence marque, partagez les posts auprès
de votre communauté et bénéficiez d’un accès
aux performances.

Source (s) :

De grands espoirs d’or dès le début de la compétition…

*Dispositif et nombre de posts disponibles sous réserve de validation de l’éditeur
Dispositif réservé aux partenaires officiels CIO et CNOSF
23
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Offre or
Instagram francetv sport

5

SPONSORING Des moments forts qui ont
généré de l’émotion

C ARTONS

PA RRAINAGE
A NNONCEUR
+
L OGO
A NNONCEUR

Sponsorisez les meilleurs extraits vidéo des Jeux Olympiques
d’hiver de Pyeongchang 2018 sur Instagram grâce à un carton
exclusif en début de story.
SPONSORING de l’image du jour sur instagram
L’intégration de votre logo au sein d’un générique d’introduction
dans la vidéo de la story.
COMMUNAUTÉ

40 100 abonnés

PARTENAIRE OFFICIEL

Source (s) :

Maquette non contractuelle
Sous réserve de validation de l’éditeur
Dispositif réservé aux partenaires officiels CIO et CNOSF
24
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offre
argent
Source (s) :

25
© 2014 / Comité International Olympique (CIO) / EVANS, Jason

j e u d i 14 sept e mb re 20 17

Offre argent
1 place
TARIF :
NOUS CONSULTER

547
Présences

Les jo en direct sur

H-25-59
1150

H-25-49
1095

GR P

GR P

35+
1590

CSP+
1150

Les Cérémonies d’ouverture et clôture les 9 et 25 février vers 12/13h
2 billboards pré et post générique de 6’’ s ur
Les directs du 10/02 au 25/02
80 billboards pré et post générique de 6’’
200 mini génériques de 4’’
90 bandes annonces de 4’’ s ur
30 bandes annonces de 4’’ s ur

GR P

GR P

Les meilleurs moments du 10/02 a u 26/02 vers 15h30 sur
16 billboards pré et post générique de 6’’
32 mini génériques de 4’’

Source (s) :

Le magazine du 10/02 au 25/02 vers 18H sur

Le journal des jeux du 10/02 au 25/02 vers 20H10 sur

32 billboards pré et post générique de 6’’

16 billboards pré et post générique de 6’’

L’image du jour du 10/02 au 26/02 vers 20h35 sur

Le Court programme du l undi au vendredi, du 22/01 au 09/02 vers 20H10 sur

34 billboards pré et post générique de 4’’

15 billboards pré-générique de 4’’

Médiamétrie / Traitement MMW
Programmation susceptible d’être modifiée par les antennes
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Offre argent
1 place
TARIF :
NOUS CONSULTER
Dispositif digital sur

1,5M

600K

BILLBOARDS

PR É-ROLLS

1M
IMPRESSIONS
DISPLAY

Les Jeux Olympiques en live et en totale immersion
Associez-vous aux live des Jeux Olympiques d’hiver PyeongChang 2018
et partagez les moments les plus forts de la compétition.
SPONSORING E-MAG 360°VR
(OFFRE RéSERVéE AUX PARTEnaires officiels CIO et cnosf)
Sponsorisez l e magazine quotidien en vidéo 360° et pour la première fois a ussi en VR (réalité vi rtuelle).
Pl ongez en i mmersion a u plus près des athlètes.

6
PR ÉSENCES
SOCIALES

3 JOURS
HABILLAGE

(Sous réserve de faisabilité et de validation de l’éditeur)
Synchronisation émotionnelle
Déclenchez par exemple votre campagne display à chaque médaille remportée par l 'équipe de France (dispositif s ur mesure).

MEDIATISATION Vidéo et display
1 500 000 billboards
600 000 pré-rolls non skippable
3 jours d’habillage s ur la HP fra ncetvsport + espace JO fra ncetvsport + HP france.tv 1
500 000 impressions forma t pavé 300x250 + masthead s ur francetvsport

Source (s) :

sponsoring social
- 3 posts publiés sur la page Facebook @francetvsport 2
- 3 ca rtons d’entrée a vec votre logo s ur la story Instagram @francetvsport

700K
ENGAGEMENTS
V R ESTIMÉS

(OFFRE RéSERVéE AUX PARTEnaires officiels CIO et cnosf / sous réserve de faisabilité par l’éditeur et le cio)

1. Habillage au choix du 9 au 25 février / Formats habillage france.tv : paysage 1200*300 + focus 400*400 / seulement pour les partenaires officiels JO et CNOSF
2. FB francetvsport: présence marque via taggage handshake
27
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Offre argent
E-MAG 360° VR
MAGAZINE QUOTIDIEN EN VIDÉO 360°
Ressentez tout le plaisir des jo EN RÉALITE VIRTUELLE
« Vivez les coulisses des Jeux Olympiques d’hiver comme si vous y étiez »

16
VIDÉOS

FORMAT
4-5
MINUTES

MULTIDEVICES
NATIF

CHAQUE JOUR UN CONTENU EXCLUSIF EN IMMERSION
Toute la passion des Jeux Olympiques d’hiver au travers des coulisses et du TOP3 des temps forts de la journée.
BRAND CONTENT : UN SUJET DÉDIÉ AU PARTENAIRE
Ex : Interview d’un athlète au cœur de la compétition, présence au sein du Club de France
explorable à 360° et relayable sur les propres environnements du parrain.
RELAIS MÉDIA

700 000
ENGAGEMENTS
ESTIMÉS

5 MIN
TEMPS MOYEN
VISIONNAGE

WEB – Sujet dédié francetvsport + relais édito
SOCIAL – Posts quotidien Twitter & Facebook
PRÉSENCES PARTENAIRES
BILLBOARD – Avant chaque vidéo
HABILLAGE – De l’espace dédié e-mag francetvsport
LOGO – Tout au long des vidéos (hors moment des épreuves)

Source (s) :

RELAIS TV
50M
CONTACTS

Dispositif réservé aux partenaires officiels CIO et CNOSF

28

j e u d i 14 sept e mb re 20 17

Offre argent
Synchronisation émotionnelle
déclenchez votre campagne display lors
des victoires de l’équipe de France
« Une présence de votre marque en temps réel à chaque
médaille remportée par la France »
Exemple d’une Mécanique du format

Déclenchement d’une campagne display

Victoire de l’équipe de France

Quelques minutes après chaque médaille récoltée par l’équipe
de France, déclenchez une campagne display sur tout
l’environnement France Télévisions Publicité en format pavé.
Une présence de la marque au plus près des instants forts de
l’équipe de France.

1,5M
IMPRESSIONS
DISPLAY

E MERGENCE
GA RANTIE
DISPOSITIF
PERSONNALISABLE

Sous réserve de faisabilité et de validation de l’éditeur
Dispositif réservé aux partenaires officiels CIO et CNOSF
29
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offre
bronze
Source (s) :

30
© 2010 / Comité International Olympique (CIO) / HUET, John
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Offre bronze
2 places
TARIF :
NOUS CONSULTER

453
Présences

Les jo en direct sur

H-25-59
745

H-25-49
730

GR P

GR P

35+
990

CSP+
690

Les Cérémonies d’ouverture et clôture les 9 et 25 février vers 12/13h
2 billboards pré et post générique de 6’’ s ur
Les directs du 10/02 au 25/02
80 billboards pré et post générique de 6’’
200 mini génériques de 4’’
40 bandes annonces de 4’’ s ur
20 bandes annonces de 4’’ s ur

GR P

GR P

Les meilleurs moments du 10/02 a u 25/02 vers 15h30 sur
16 billboards pré et post générique de 6’’
32 mini génériques de 4’’

Le journal des jeux du 10/02 au 25/02 vers 20H10 sur
16 billboards pré et post générique de 6’’ s ur
32 billboards pré et post générique de 6’’ s ur

Source (s) :

et vers 22h30 s ur

Le Court programmedu l undi au vendredi, du 22/01 au 09/02 vers 12h55 sur
15 billboards pré -générique de 4’’

Médiamétrie / Traitement MMW
Programmation susceptible d’être modifiée par les antennes
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Offre bronze
2 places
TARIF :
NOUS CONSULTER
Dispositif digital sur

1,5M

1,8 M

BIL LBOARDS

PRÉ -ROLLS

1,7M
IMPRESSIONS
DISPLAY+
MO BILE

Au cœur des temps forts de la compétition
Associez-vous aux plus grands moments des Jeux Olympiques d’hiver Pyeongchang 2018.

MEDIATISATION Vidéo et display
1 500 000 billboards
1 800 000 pré-rolls non s kippable
3 jours d’habillage s ur la HP fra ncetvsport + espace JO fra ncetvsport + HP france.tv 1
1 000 000 impressions forma t pavé 300x250 + masthead sur francetvsport
700 000 impressions forma t interstitiel mobile a pplication JO dédiée

10
PR ÉSENCES
SOCIALES

(OFFRE RéSERVéE AUX PARTEnaires officiels CIO et cnosf / Sous réserve de faisabilité et de validation de l’éditeur)
sponsoring social
- 5 posts publiés sur la page Facebook @francetvsport 2
- 5 ca rtons d’entrée a vec votre logo s ur la story Instagram @francetvsport
- 500 000 vi déos vues s ur Twitter sur l a page @francetvsport

Source (s) :

3 JOURS
HABILLAGE

500K
V IDÉOS VUES
TWITTER

1. Habillage au choix du 9 au 25 février / Formats habillage france.tv : paysage 1200*300 + focus 400*400 / réservés aux partenaires officiels du CIO et du CNOSF
2. Présences annonceur :
•
•

FB francetvsport: présence marque via taggage handshake
Twitter francetvsport : présence marque via un billboard de 6’’ avant le contenu Jeux Olympiques d’hiver

32
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Offre bronze
Twitter amplify
« Votre marque au cœur du social live sur Twitter »

2 à 5*
with Peugeot

SPONSORING Twitter Amplify

Associez votre marque à la diffusion des meilleurs
extraits vidéos #JOPyeongchang 2018
diffusés sur Twitter avec
.

V IDEOS
S P ONSORISEES

500 K
V UES
ESTIMÉES

2e jour de la compétition et Martin
Fourcade s’offre déjà une très large
avance sur ses concurrents !
@martinfourcade #victoire #JO2018

TWITTER
A MPLIFY

FORMAT

6’’ Pré-roll annonceur, lecture en auto-play dans les
fils d’actualité Twitter.
MÉDIATISATION

Twitter Amplify avec publications amplifiées
au-delà de la communauté @francetvsport.
200 000 followers

Source (s) :

Facebook, France Télévisions Édition Numérique – eStat Streaming
*Sous réserve de validation du nombre de tweets réalisés par France Télévisions
Dispositif réservé aux partenaires officiels CIO et CNOSF
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découvrez
Nos offres
À la carte
Source (s) :
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Offre À la carte
Vidéo in-stream
Une CAMPAGNE in-stream vidéo non skippable
pour une Complétion >89%

JO 2018
PYEONGCHANG

Ski

Bobsleigh

Snowboard

Hockey

Patinage

Ski

« Votre marque au cœur de tous les contenus vidéo des Jeux
Olympiques 2018 »
UNE DIFFUSION Contrôlée pour plus d’émergence
2 annonceurs maximum seront présents en format vidéo in-stream sur les
sessions live des JO Pyeongchang 2018 pour assurer votre émergence.
Un unique pré-roll sur les sessions replay (<10min).

1M
IMPRESSIONS

VIDÉOS
Toutes les vidéos des Jeux Olympiques d’hiver
Pyeongchang 2018

TARIF :
NOUS
CONSULTER

Source (s) :
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Offre À la carte
DATA RETARGETING
Une activation de reciblage publicitaire
pour une campagNe PERFORMANTE

JO 2018
PYEONGCHANG

Ski

Bobsleigh

Snowboard

Hockey

Patinage

Ski

« Votre marque au cœur de la performance publicitaire »
Enrichissez vos campagnes publicitaires avec un ciblage FranceTV Data
Reciblez le segment d’audience Jeux Olympiques d’hiver 2018.
RETARGETING Vidéo FORMAT Pré-ROLL

500K
IMPRESSIONS
ESTIMÉES

VIDÉOS
Toutes les vidéos des Jeux Olympiques
Pyeongchang 2018

TARIF :
NOUS
CONSULTER

RETARGETING DISPLAY FORMAT pavé 300X250

1M
Source (s) :

IMPRESSIONS
ESTIMÉES

TARIF :
NOUS
CONSULTER
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OFFRE à LA CARTE
CHAINE DE MARQUE
La PRODUCTION D’une chaine de marque dédiée
« Votre univers de marque au cœur des Jeux Olympiques d’hiver PyeongChang
2018 (partenaires officiels JO) et/ou de l’équipe de France Olympique (partenaires
CNOSF) et/ou des sport d’hiver en général (autres annonceurs)* »
Web-série sur-mesure
Une rubrique spécialement dédiée à votre univers de marque et intégrée de manière
native au sein de

Le socle ? La création d’une web-série de plusieurs web-épisodes en immersion au cœur des JO
2018
Un exemple à succès sur le Tour de France avec In Team Confis et ses 540K visites en 1 mois et 7
minutes de navigation par visite sur l’espace dédié.

80K
VIDÉOS VUES
FACEBOOK
WEB-SÉRIE

+150K
VIDÉOS VUES
TWITTER
WEB-SÉRIE

Tarif sur
demande
Concept
pe rsonnalisé

Source (s) :

*les annonceurs hors partenaires officiels JO ou CNOSF n’ont pas les mêmes droits d’utilisation des images des Jeux Olympiques d’hiver PyeongChang 2018
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Offre à la carte
Twitter amplify
« Votre marque au cœur du social live sur Twitter »

2 à 5*
with Peugeot

SPONSORING Twitter Amplify

Associez votre marque à la diffusion des meilleurs
extraits vidéos #JOPyeongchang 2018
diffusés sur Twitter avec

V IDEOS
S P ONSORISEES

750 K
V UES
ESTIMÉES

2e jour de la compétition et Martin
Fourcade s’offre déjà une très large
avance sur ses concurrents !
@martinfourcade #victoire #JO2018

TARIF :
NOUS
CONSULTER

TWITTER
A MPLIFY

FORMAT

6’’ Pré-roll annonceur, lecture en auto-play dans les
fils d’actualité Twitter
MÉDIATISATION

Twitter Amplify avec publications amplifiées
au-delà de la communauté @francetvsport
200 000 followers

Source (s) :

Facebook, France Télévisions Édition Numérique – eStat Streaming
*Sous réserve de validation du nombre de tweets réalisés par France Télévisions
Dispositif réservé aux partenaires officiels CIO et CNOSF
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Pyeongchang 2018
Récapitulatif des offres disponibles
Parrainage tv & digital

OFFRE OR
1 place disponible
547 présences TV / 1095 GRP H25-49

Offres à la carte

PRE-ROLL
Touchez votre audience sur le contexte premium des Jeux Olympiques d’hiver

DATA RETARGETING
Reciblez le segment d’audience des Jeux Olympiques d’hiver

OFFRE ARGENT
1 place disponible
547 présences TV / 1095 GRP H25-49

OFFRE BRONZE
2 places disponibles
453 présences TV / 730 GRP H25-49

CHAÎNE DE MARQUE
Votre univers de marque au cœur des Jeux Olympiques d’hiver (partenaires
officiels JO) et/ou de l’équipe de France Olympique (partenaires CNOSF)
et/ou des sport d’hiver en général (autres annonceurs) sur

TWITTER AMPLIFY (Dispositif réservé aux partenaires officiels CIO et CNOSF)
Votre marque au cœur du social live sur Twitter

Source (s) :
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Pyeongchang 2018
Partenaires officiels

Partenaires nationaux

Partenaires olympiques internationaux

Fournisseurs officiels

Source (s) :
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Pyeongchang 2018
MODALITéS DE COMMERCIALISATION
•

Les partenaires et les fournisseurs du CIO bénéficient d’une priorité d’achat sur les packs « OR », « ARGENT » et «BRONZE » jusqu’au 24 octobre 2017 inclus (30 jours ouvrés).

•

A l’issue de cette période, les partenaires et les fournisseurs du CNOSF bénéficient d’une priorité d’achat sur les packs « OR », « ARGENT » et «BRONZE » restants jusqu’au 8 novembre 2017 inclus.

•

L'ordre de passage dans les billboards est choisi par les partenaires en fonction de l’ordre chronologique d'achat des offres sous réserve des règles CIO en vigueur.

•

Cet ordre est invariable d'une émission à l'autre.

•

Les billboards devront faire l’objet d’une validation par France Télévisions et le CIO .

•

L’annonceur peut montrer son produit dans ses billboards Tv et numériques.

•

Dans le cadre du partenariat OR, ARGENT et BRONZE le choix du dispositif exclusif et de la date d’habillage se fera en fonction de l’ordre chronologique d'achat des offres .

•

Dans le cadre du partenariat OR, ARGENT et BRONZE le choix des sports des pushs multi-devices se fera en fonction de l’ordre chronologique d'achat des offres .

•

Les lots sont mis en vente sur la base d’un prix forfaitaire net HT.

•

Le prix de vente étant en net HT, ces offres ne peuvent bénéficier d’aucune modulation tarifaire, ni condition tarifaire, ni taux CGV (excepté le cumul de mandat).

•

Tous les messages publicitaires liés aux Jeux Olympiques ainsi que les éléments de parrainage (validés par les services juridique et artistique de France Télévisions) doivent être soumis à la validation
préalable et écrite du CIO.

•

La Règle 40 de la Charte Olympique s'applique du 1 er février au 28 février 2018.

•

Il est interdit de mettre en scène un athlète, entraîneur ou employé impliqués dans les Jeux Olympiques.

•

Aucune publicité ou action de parrainage incluant des athlètes, des entraîneurs ou autres officiels impliqués dans les Jeux Olympiques (nom, image, voix, performances voire ressemblance…) ne
pourra être diffusée sans accord préalable et écrit du CIO.

•

Le secteur du « paris en ligne » est exclu.

Source (s) :
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PYEONGCHANG 2018
Calendrier de commercialisation
Août

Septembre

Octobre

Novembre

Sortie de
l’Offre
Parrainage
TV & Digital

Fin des
priorités

13 septembre 2017

Ouverture aux
autres
annonceurs

Priorités
Partenaires officiels CIO
30 jours ouvrés
Fin des priorités : 24 octobre 2017

Priorités
Partenaires

9 novembre 2017

Décembre

Janvier

Sortie des
Offres TV
classiques

Février

PYEONGCHANG
2018
Jeux olympiques
d’hiver

du 9 au 25 février 2018

CNOSF
10 jours ouvrés
Fin des priorités :

8 novembre
2017

Source (s) :
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Jeux olympiques
D’hiver 2018
Partageons l’émotion des jeux

Source (s) :
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Contacts
Nathalie DINIS CLEMENCEAU
Directrice Commerciale
nathalie.clemenceau@francetvpub.fr

Patrice SGUERZI
Directeur Commercial
patrice.sguerzi@francetvpub.fr

Nathalie WIS
Directrice de Publicité Parrainage et Opérations Spéciales
nathalie.wis@francetvpub.fr

Frédéric JONQUET
Directeur de Clientèle Parrainage et Opérations Spéciales
frederic.jonquet@francetvpub.fr
Source (s) :
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