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A u-delà de la puissance instantanée des 

grands événements, TF1 propose chaque 

jour des émissions capables d’attirer le plus 

grand nombre. Ainsi, de janvier à août, 184 soirées 

ont réuni plus de 7 millions de téléspectateurs. 

Ces succès s’expliquent par l’expertise des 

équipes programmes de TF1, qui réussissent à 

marier lisibilité de la grille autour des marques 

connues (The Voice, Koh-Lanta…), équilibre entre 

les différents genres, et innovation : sur les 84 

marques qui animent la grille de TF1, 50 % ont été 

créées il y a moins de quatre ans.

Ce leadership nous encourage à concevoir des 

dispositifs innovants, aussi bien à l’antenne que 

sur le digital. Chaque jour, nos équipes travaillent 

avec vous, agences et annonceurs, à imaginer de 

nouveaux types d’opérations, à créer de nouvelles 

opportunités pour vos marques. 

Nous lançons en cette rentrée un produit original : le 

Real Time Advertising (RTA), ou la publicité modifiable 

en quasi-temps réel pour l’adapter à vos enjeux et 

envies. Et en janvier prochain, nous déploierons 

le MPI Data qui permettra de vous proposer un 

ciblage encore plus pointu par produit. Enfin, l’étude 

menée sur la TV driver du search, que vous pourrez 

découvrir dans ce numéro, valide le savoir-faire de la 

régie en matière de recherche d’efficacité publicitaire. 

Plus que jamais, notre expertise se place au service de 

vos marques.

Je tiens à remercier les nombreux contributeurs de ce 

numéro 101, et tout particulièrement Gautier Picquet, 

directeur général du groupe ZenithOptimedia, pour 

avoir partagé avec nous sa passion pour le monde des 

médias. Je salue également Bruno Chetaille, président-

directeur général de Médiamétrie, dont vous pourrez 

lire l’analyse sur l’évolution de la mesure d’audience.

Laurent-eric Le Lay
Président de TF1 Publicité
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TF1 est la seule chaîne capable de réunir en moyenne 6 millions de 

téléspectateurs tous les soirs. Offrir des événements dans tous les genres et 

fédérer le plus grand nombre devant un poste de télévision restent les priorités 

de Fabrice Bailly, directeur des Programmes de TF1, d’Elisabeth Durand, 

directrice de l’Antenne de TF1, et de leurs équipes. 

PROGRAMMES TF1

“Une stratégie de  
renoUvellement forte” 

Comment se situe TF1 sur son marché ?
elisabeth durand : TF1 conforte très largement son 

leadership sur le marché de la télévision gratuite. 

Nous avons terminé la saison avec l’immense suc-

cès d’audience de la Coupe de Monde FIFA 2014. Les 

cibles masculines mais aussi féminines ont largement 

été touchées dans des proportions rarement vues 

jusqu’à présent. Nos audiences ont été supérieures au 

précédent Mondial alors que les horaires de diffusion, 

avec des matchs à 22h, n’étaient pas forcément favo-

rables. La chaîne est à 23 % de PdA sur les individus 

de 4 ans et +,  loin devant ses challengers. Notre lea-

dership est très fort en France mais aussi en Europe. 

Cette position très atypique s’explique par notre ligne 

éditoriale singulière.

Justement, quelle est-elle ?
e. d. : Depuis deux ou trois ans, nous avons su nous 

renouveler ! Notre offre de programmes est très 

diversifiée avec une tonalité d’antenne très parti-

culière, à la fois divertissante et très positive. Je fais 

référence bien sûr à notre campagne de communi-

cation que je trouve très réussie et emblématique du 

virage pris par TF1. Notre grille, construite autour 

des piliers que sont les JT de 13H et de 20H, est très 

équilibrée : deux soirées de fiction, deux soirées séries 

US, une case cinéma le dimanche soir, et deux soirées 

de divertissements. Et nous commençons la journée 

avec des programmes pour la jeunesse.

Comment faites-vous pour répondre au désir 
de nouveautés des téléspectateurs ?
fabrice Bailly : Avec l’accélération de la consomma-

tion d’images, il peut y avoir une usure plus rapide des 

programmes. Il est donc très important de rester dans 

une stratégie de renouvellement forte pour voir les 

programmes de demain grandir sur notre antenne. 

Nous devons trouver un bon mix entre marques-

programmes renouvelées et nouveautés dans tous les 

genres. Aujourd’hui, 50 % de nos marques ont moins 

de quatre ans et les lancements interviennent tout au 

long de l’année.

Quelles sont vos priorités pour cette saison ?
f. B. : Dans les divertissements, nous sommes très heu-

reux de voir le retour de Koh-Lanta sur l’antenne de 

TF1 parce que ce programme défend de belles valeurs. 

Nous proposerons Danse avec les stars, Miss France 

ou les NRJ Music Awards. En fiction française, nous 

misons sur du policier, de la comédie et des événe-

ments, à l’image de Ce soir je vais tuer l’assassin de mon 

fils, qui a fédéré plus de 8 millions de téléspectateurs. 

Nous aurons aussi le retour de la série Profilage et d’Une 

famille formidable. En matière de série US, nous parions 

sur les plus grosses séries américaines, à l’instar de 

Blacklist, le plus gros carton de la saison précédente aux 

Etats-Unis. Et nous diffusons la saison 6 de Mentalist. 

En cinéma, nous avons une offre exceptionnelle, très 

prestigieuse où nous mélangeons comédie française 
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elisabeth durand

Directrice de l’Antenne de TF1

fabrice bailly

Directeur des Programmes de TF1

et blockbusters américains, comme Intouchables ou les 

deux derniers Harry Potter.

L’information de TF1 connaît aussi de grands 
succès…
e. d. : Catherine Nayl et son équipe ont réussi à 

construire une nouvelle dynamique. Il faut saluer 

le travail mené sur nos deux grands rendez-vous 

de 13H et 20H qui a permis de booster l’audience. 

Nous sommes aussi parvenu à créer, juste après 

le 20H, un véritable “sas de décompression” avec  

C’est Canteloup, Pep’s et Nos chers voisins. Cette bulle 

“légère” permet au public de passer d’une actualité 

pas toujours très gaie à une soirée de détente. Cette 

tranche permet aussi à la chaîne de montrer sa capa-

cité d’autodérision, ce qui me paraît très important. 

Anticipez-vous la Coupe du Monde de rugby 
de 2015 ?
e. d.  :  Ces gros événements se préparent très en amont. 

En 2011, en Nouvelle-Zélande, nous avions enregistré 

des audiences record à des horaires très décalés donc 

nous savons que le rugby fédère aujourd’hui énor-

mément. Le 10 septembre 2011, France-Japon avait 

réuni 5 millions de téléspectateurs à 8h du matin et 

la finale, diffusée à 10h le 23 octobre, 15,4 millions ! 

Cette fois, cela aura lieu en Angleterre. Alors, nous 

pouvons parier sur de belles audiences. En se dérou-

lant sur presque deux mois, cet événement va forte-

ment impacter notre grille de rentrée 2015 et donc la 

construction de notre offre globale. Je peux vous dire 

que ce sera énorme !

Comment fait-on pour trouver le programme 
le plus dans l’air du temps qui fera la plus forte 
audience ?
f. B. : Nous nous appuyons sur le travail réalisé au 

quotidien par nos conseillers de programmes dans 

chaque Unité de Programmes. En lien permanent 

avec les producteurs qui connaissent bien TF1 et sa 

ligne éditoriale, ils sont à l’écoute de tout ce qui se 

fait sur le marché en matière de programmes. Nous 

croisons leurs analyses avec les études faites par le 

Marketing Antenne.

e.d. : Effectivement, avec nos deux outils, les études 

sociétales qui permettent d’anticiper les envies des 

téléspectateurs, et la veille internationale de la pro-

duction télé, nous détectons et suivons les perfor-

mances de toutes les nouveautés. Il est évident que 

TF1 va s’intéresser aux gros succès internationaux ! 

Analyse, veille et concertation permettent de faire 

des choix en fonction des besoins de notre grille. 

f.B. : Mais parfois, c’est compliqué ! Par exemple, 

pour Ce soir je vais tuer l’assassin de mon fils, nous 

nous sommes beaucoup interrogés sur ce scénario 

dramatique. Mais le sujet était très fort. Il pouvait 

donner lieu à un beau film et cela a marché. Cela 

a été une vraie prise de risque. Le tout est que nos 

paris soient le plus souvent couronnés de succès.

TF1 a vu son audience remonter depuis 
l’année dernière. Pensez-vous pouvoir pour-
suivre dans cette dynamique ?
e.d. : Disons que cela nous met une pression posi-

tive ! Aujourd’hui, nous avons retrouvé une dyna-

mique éditoriale qui nous permet de progresser 

dans un contexte très concurrentiel puisque je rap-

pelle que six nouvelles chaînes ont été lancées en 

décembre 2012 et qu’elles cumulent aux alentours 

de 4,5 % de PdA. 

f. B. : Réussir à tenir l’audience dans ce paysage 

tient de l’exceptionnel ! Mais c’est gratifiant pour 

toutes les équipes qui travaillent à cela. Nous avons 

à TF1 une culture de leader qui est un moteur extrê-

mement positif.
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Nous sommes heureux de proposer de nouvelles 

saisons de programmes très attendus par nos 

téléspectateurs à commencer par Koh-Lanta ou 

Danse avec les stars. Au-delà de ces programmes bien 

installés et appréciés, nous poursuivons une politique 

ambitieuse de nouveautés afin d’explorer de nouveaux 

territoires et d’élargir le champ des émotions. La saison 

sera ainsi ponctuée de rendez-vous événementiels 

divERTiSSEMEnT 
des marqUes-programmes exceptionnelles
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AFFICHE DANSE AVEC LES STARS 2014 400X302 SANS DATE NI LOGO.indd   1 05/09/14   11:12

Onze stars de la chanson, de la scène ou du monde sportif sont prêtes à évoluer sur le parquet de Danse avec les stars au bras de danseurs 
professionnels. Elles devront séduire les juges, rejoints par M Pokora cette saison, et enthousiasmer le public et les téléspectateurs.

danse avec les stars
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Mon incroyable fiancé signe son grand retour sur l’antenne, avec une arroseuse arrosée nommée Clara. Célibataire, elle croit participer à un 
jeu dans le décor de rêve de Miami. Elle sera en fait piégée par Patrick, un comédien caché sous les traits du parfait geek.

à l’instar des Enfoirés en chœur, et de nouveautés, 

notamment en journée et en deuxième partie de soirée.

Retrouvez cette saison les rendez-vous événementiels 

avec Miss France, NRJ Music Awards, Les 20 ans 

du Sidaction, Belmondo par Belmondo. En journée, 

découvrez, entre autres, Le meilleur menu de France 

et Bienvenue au Camping et en deuxième partie de 

soirée, Mon incroyable fiancé.

Mon incroyable fiancé
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Le dimanche soir sur TF1, c’est soirée cinéma. 

Action, polar ou animation, histoires de vie ou 

science-fiction, grandes exclusivités et grands 

classiques, blockbusters étrangers et succès 

français… Les genres sont divers, mais l’ambition 

est unique : terminer le week-end en beauté et se 

rassembler. TF1, partenaire privilégié du cinéma 

français, lui consacre son prime-time du dimanche 

sans déroger à la règle. Et chaque semaine, le 

public est au rendez-vous, permettant à la chaîne 

de devenir la plus grande salle de cinéma de 

France. TF1 diffuse chaque année 80 % de films 

inédits . Découvrons ensemble ce qui nous attend 

cette année : Harry Potter et les reliques de la mort, 

Intouchables, The Amazing Spider-man, L’Âge de glace 4, 

Men in Black 3, Expendables : unité spéciale 2. 

Première diffusion en clair du phénomène Intouchables, qui a avoisiné les 19,5 millions d’entrées en France, se plaçant ainsi à la 
troisième position des plus gros succès du grand écran derrière Titanic et Bienvenue chez les Ch’tis.

cinéMA 
ciné dimanche : Une institUtion

intouchables
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“Quand on est mort, on est mort. En attendant, on 

a la crème glacée…” Et les séries ! - pourrait-on ajou-

ter à cette réplique de Patrick Jane à Teresa Lisbon. 

Enflammer, transporter, bouleverser… L’émotion est au 

cœur de notre promesse. Pour répondre aux attentes 

d’un public féru de séries, nous parcourons les télé-

visions du monde entier à la recherche des succès 

de demain. Notre savoir-faire unique nous permet 

de proposer aux téléspectateurs une large palette de 

héros emblématiques, des tons variés et des écritures 

originales. Toujours à l’affût de nouvelles signatures, 

nous sélectionnons chaque année le meilleur des 

grandes productions internationales, les plus attrac-

tives et fédératrices.

à découvrir cette saison : The Missing, Chicago 

Police Department, Arrow, Almost Human. Et aussi 

les suites des séries préférées des téléspectateurs : 

Mentalist, Esprits criminels, Unforgettable, Person 

of Interest, Grey’s Anatomy, Les Experts, Revenge, 

Following…

Blacklist est le plus gros carton d’audience outre-Atlantique la saison passée. La série a démarré 
fort sur l’antenne de TF1 avec plus de 7,9 millions de téléspectateurs pour le premier épisode.

SéRiES uS 
les plUs grands sUccès 

blacklist
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La fiction française sur TF1 porte plusieurs envies. 

Celle de récompenser un public fidèle, en lui offrant 

les séries qu’il aime chaque lundi et chaque jeudi. 

Celle de surprendre, en emmenant les téléspectateurs 

sur de nouveaux territoires, en matière d’intrigue ou 

même de format. L’envie de se renouveler, en réin-

ventant des séries emblématiques pour ne jamais 

lasser et aller toujours plus loin. L’envie aussi de créer 

l’événement, grâce à des unitaires d’envergure, aux 

thèmes forts et aux castings prestigieux. Enfin, l’envie 

de partager de belles histoires, tous ensemble, encore 

cette saison.

à venir : Interventions, Personne n’est parfait, Une 

chance de trop, Le secret d’Elise ainsi que les nouvelles 

saisons de Joséphine, ange gardien, Camping Paradis, 

Clem, Doc Martin, Profilage, Section de recherches, 

Léo Mattéï, No Limit, Falco et Alice Nevers, le juge est 

une femme.

L’emprise, unitaire événement, est adapté du bouleversant livre-témoignage Acquittée d’Alexandra Lange, paru aux éditions Michel Lafon.  
Il est porté par un magnifique trio : Odile Vuillemin, Fred Testot et Marc Lavoine, sous la direction de Claude-Michel Rome.

FicTiOn FRAnçAiSE 
des histoires fortes

l’eMprise
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Avec son ton rempli d’humour, TFou, la case jeu-

nesse de TF1, est le rendez-vous préféré des enfants 

de moins de 10 ans. La recette magique de ce succès ? 

Une manière unique de s’adresser aux plus jeunes, 

permettant de les distraire chaque jour, tout en les 

informant. Encourageant toujours les enfants à 

s’ouvrir et à vivre de nouvelles expériences, TFou 

diffuse de nombreux programmes participatifs 

(votes, concours...), pour plus d’interactivité et met à 

l’honneur des opérations civiques sur son antenne. 

Avec 750 heures de programmes jeunesse par an, 

la case propose 75 % d’œuvres européennes et une 

dizaine de nouveautés mixant aventure, comédie et 

émotion.

Les enfants découvriront bientôt sur TFou Heidi, 

Oum le dauphin blanc ainsi que les nouvelles aven-

tures de Mike le chevalier, des Octonauts, de Babar et 

les aventures de Badou, de Dora l’exploratrice et des 

Fées Cloches.

JEunESSE 
aventUre et évasion

Le héros intergénérationnel Robin des bois arrive sur TFou grâce à une série centrée sur l’enfance du personnage mythique. 

robin des bois
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Après une magnifique Coupe du Monde de football 

en 2014, nous aurons de nombreuses nouvelles 

occasions de vibrer tous ensemble cette saison. 

Grâce aux rencontres des Bleus - plus que jamais 

soutenus par tout un pays - et à l’affiche prestigieuse : 

celle de la finale de l’UEFA Champion’s League. 

Grâce aussi à nos deux rendez-vous hebdoma-

daires pour les passionnés de sport : l’émission culte  

Automoto, célébrant cette saison ses 40 ans, et 

l’incontournable Téléfoot, enrichi cette année de 

la participation de Frank Lebœuf. Grâce enfin à la 

perspective de la Coupe du Monde de rugby, l’évé-

nement qui fera vibrer l’année 2015.

Evénement planétaire de 2015 : la Coupe du Monde de rugby se déroulera  
en Angleterre en septembre et octobre.

SPORT 
émotion et ferveUr

coupe du Monde de rugby
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“Le métier de journaliste est le prolongement, à l’âge 

adulte, de passions d’enfant : comprendre, com-

prendre, comprendre !” C’est ainsi que Gilles Bou-

leau, présentateur du JT de 20H semaine, définit son 

métier, sa passion. C’est, plus largement, la vocation 

de l’information de TF1 que de nourrir  la curiosité de 

ses téléspectateurs. Les programmes d’information 

sont suivis par un très large public, ce qui implique 

une grande responsabilité de toutes les équipes.  

Leur ambition est d’offrir aux téléspectateurs de 

grands rendez-vous très identifiés, que ce soit les édi-

tions des JT ou les magazines de référence comme  

Reportages,  Sept à Huit ou encore Au Field de la Nuit, 

qui permettent de couvrir l’actualité dans toute sa 

richesse et sa diversité. Sans oublier les opérations 

spéciales et les documents exceptionnels consacrés 

aux événements majeurs de l’année.

inFORMATiOn 
l’actUalité décryptée

Au printemps 2015, à l’occasion de la commémoration du 8 mai 1945, Capitulations revisitera l’ultime année de la guerre.  
Ce film, mis en couleur, utilise notamment des images et des témoignages souvent inédits d’anonymes et de soldats.

capitulations

Plus d’information disponible sur TF1PRO.com
Dossier réalisé par Catherine Armagnac



14 RéféRences n°101 I TnT saison 2014-2015 I

Les inconditionnels de l’impétueux médecin retrou-

vent l’intégralité des histoires du Dr House (1) sur 

HD1.

Films à succès ou plus intimistes, le cinéma est aussi 

à l’honneur avec notamment Inception (2), un film 

d’action spectaculaire avec Leonardo DiCaprio et 

Marion Cotillard. 

à suivre également, les aventures des parents, 

des élèves et des profs de Pep’s (3) qui tentent de 

survivre aux horreurs et aux joies de la vie quoti-

dienne à l’école.

Sans oublier Clap (4), le magazine phare de la chaîne 

consacré à l’actualité du cinéma, des séries améri-

caines et de la fiction française.

Consacrée au cinéma, aux séries et à la fiction 

française, la chaîne de toutes les histoires poursuit 

son ambition d’émouvoir et de faire rêver les 

téléspectateurs. 

HD1
La chaîne de toutes Les histoires  

1 2

3 4
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Une large sélection de films grand public en qua-

lité HD avec les plus grandes stars : Bruce Willis et 

Monica Bellucci dans Les Larmes du Soleil (1), Jamie 

Foxx dans Ray, Tom Cruise et Nicole Kidman dans 

Jours de tonnerre, Kevin Spacey dans American 

Beauty, Russell Crowe dans Révélations, Chris Evans 

dans Sunshine ou encore Will Smith dans Ali (2).

Le divertissement est aussi à l’honneur avec Ink 

Master (3) qui revient pour une quatrième saison 

de tatouages extrêmes. également, un nouveau 

programme, les Dossiers surnaturels, qui tente d’ap-

porter des réponses aux phénomènes encore inex-

pliqués à l’aide d’interviews et de reconstitutions.

La série événement multi-récompensée Orphan 

Black (4) revient pour une deuxième saison inédite. 

La famille Gallagher est également de retour, plus 

déchaînée que jamais dans la troisième saison de 

Shameless. 

Depuis un an, que ce soit en cinéma, en divertissement 

ou en série, Numéro 23 n’a cessé de battre des records 

d’audience. La chaîne propose une nouvelle saison de 

programmes forts et inédits.

NUMéRO 23 
une chaîne dynamique  et moderne  

1 2

3 4
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PÔLe DéCOUVeRte

La Grande Guerre des Nations 

Cette série coproduite avec l’INA et l’ECPAD offre un éclairage 

nouveau sur la Grande Guerre à travers les témoignages d’his-

toriens du monde entier. S’appuyant sur les recherches les plus 

récentes, La Grande Guerre des Nations, au-delà du déroulement du 

conflit abordé dans sa globalité et dans ses aspects les plus divers 

- les armes employées, la propagande, l’organisation économique 

et sociale des états - permet au téléspectateur de comprendre com-

ment et pourquoi cet événement sans précédent a changé le monde.

Histoire met l’accent sur les racines historiques des grands événements qui marquent le monde 
contemporain.

HistOiRe

stYLÍa

The Fashion Fund 

Diffusée début 2014 aux états-Unis, la série documentaire avec 

Anna Wintour arrive pour la première fois en France sur Stylía. 

Dix designers parmi les meilleurs des états-Unis s’affrontent pour 

obtenir le très convoité Fashion Fund Designer Award.

Stylía, une immersion dans les tendances et l’art de vivre.

Avec une ligne éditoriale claire, événementielle et complémentaire, Ushuaïa TV, 

Histoire et Stylía disposent de sérieux atouts pour satisfaire la curiosité d’un 

public exigeant. Nouveaux formats et nouvelles écritures sont privilégiés pour 

offrir le meilleur sur des sujets de référence.

Freedom, l’envol d’un aigle  

L’histoire d’une rencontre incroyable : celle du dernier aigle 

pêcheur en liberté avec un oiseau de la même espèce, mais lui cap-

tif depuis des années. Le premier nous fait partager la majesté de 

ses vols comme la rudesse de sa vie. Nous suivons le second dans 

son étonnant apprentissage de la liberté enseigné par un homme 

qui va décider de changer son destin. Une étonnante complicité 

entre l’homme et l’oiseau. Une aventure extraordinaire, une ode à 

la liberté, au cœur de paysages fantastiques sublimés par des pro-

cédés de captation inédits.

à travers sa programmation, Ushuaïa TV nous fait découvrir les beautés de la planète et les 
peuples du monde.

UsHUaïa tV
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Le cinéma que vous aimez. Au programme : des 

grands films américains comme Le Fugitif (1), Pour 

le meilleur et pour le pire ou encore U.S. Marshals…

à retrouver aussi, l’intégrale de la série culte 

Urgences (2). Et toujours, les rendez-vous incon-

tournables de la chaîne comme Columbo, Hercule 

Poirot (3) et Les Experts : Manhattan.

La mini-généraliste TV Breizh est un savoureux mélange entre grands 

classiques, films à succès, héros de légende et fictions françaises populaires, mais 

également séries américaines cultes.

tV BReiZH
Le meiLLeur des séries et du cinéma

LCI matin (1)

Du lundi au vendredi, Magali Lunel et Nicolas 

Herbeaux vous informent dans la bonne humeur 

avec une équipe de choc : Arlette Chabot et Guillaume 

Durand pour la politique, Magali Boissin pour 

l’économie et Dominique Blanchard pour le sport.

La mediasphère (2)

Chaque semaine, Julien Arnaud reçoit les grands 

acteurs des médias pour décrypter les coulisses de 

ce secteur et dénicher les programmes qui seront 

demain sur nos écrans.

La newsroom (3)

Tous les soirs de 19h à 20h, Romain Hussenot 

revient sur les grands dossiers du jour avec des 

experts et les acteurs de l’actualité. 

En cette rentrée, La  Chaîne Info s’appuie sur ses fondamentaux et ses grandes 

marques pour offrir à ses téléspectateurs le meilleur de l’analyse et du décryptage. 

LCi
mieux que savoir, comprendre

I tHéMatiqUes saisON 2014-2015 I

1 2 3

1 2 3
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Les rois de la pédale

Le cyclisme a toujours été une discipline reine 

sur Eurosport. Dans Les Rois de la Pédale, Richard 

Virenque et Jacky Durand, ainsi que le journa-

liste Guillaume Di Grazia, décryptent les courses 

pour offrir aux abonnés toute leur expertise sur les 

épreuves diffusées en direct.

Au contact

Pour tous les passionnés de l’ovalie, l’émission revient 

sur l’actualité du rugby. Retrouvez également les 

meilleurs matchs de ProD2, en direct avec les com-

mentaires de Christian Califano et d’Olivier Magne.

Dimanche Méca

Si les abonnés peuvent suivre Sébastien Loeb en 

WTCC et la MotoGP en direct et en exclusivité 

sur Eurosport, Dimanche Méca est le rendez-vous 

hebdomadaire pour ne rien rater de l’actualité des 

sports 2 et 4 roues.

Lancée en 1989, Eurosport est depuis plus de vingt ans la première chaîne 100 % 

sport. Le secret de son succès ? Faire vivre en direct aux plus passionnés comme 

aux moins initiés une aventure sportive hors du commun, en offrant à chaque 

discipline une place de choix sur l’antenne.

eUROsPORt 
tous Les sports, toutes Les émotions, tous Les écrans 

I tHéMatiqUes saisON 2014-2015 I
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La D1 de handball arrive sur beIN SPORTS !

Cette saison, et pour les cinq prochaines années, beIN SPORTS accueille en exclusivité la D1 de handball 

avec deux matchs en direct les mercredis et jeudis à 20h45, et un magazine dédié, Hand Action, en direct à 

20h chaque jeudi, avec les plus belles images de tous les matchs de la journée.

Avec plus de deux millions d’abonnés, beIN SPORTS fait sa troisième rentrée et 

lance beIN SPORTS 3*. Les abonnés bénéficient ainsi de trois chaînes en continu 

sur lesquelles ils retrouvent l’ensemble des programmes, tout en conservant 

les canaux beIN SPORTS MAX additionnels qui proposent l’intégralité des 

compétitions diffusées. 

BeiN sPORts 
Le pLus grand des spectacLes

L’European Rugby Champions Cup et l’European Rugby Challenge Cup

Et pour les amateurs de Rugby à XV, beIN SPORTS propose en intégralité et en direct les Coupes d’Europe 

de rugby dès le mois d’octobre 2014 et jusqu’en 2018.

I tHéMatiqUes saisON 2014-2015 I

* Les espaces publicitaires sur beIN SPORT 3 seront commercialisés prochaînement.
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23

Fidèle à son positionnement “Des héros, des 

aventures et du fun”, la chaîne propose aux jeunes 

garçons de retrouver à la rentrée leurs séries 

préférées comme Gumball, Ben 10 (1) ou Dragons (2), 

qui revient, après son carton sur grand écran, pour 

de nouvelles aventures en exclusivité. 

également au programme, une cinquième saison 

inédite pour la série culte qui fait rimer créativité 

avec amitié : Adventure Time (3) ! à découvrir aussi, 

six nouvelles saisons pour la rentrée et les dernières 

nouveautés de la chaîne : Steven Universe (4), Oncle 

Grandpa, Teen Titans Go ! et une toute nouvelle 

série, Clarence, qui raconte la vie originale d’un 

jeune garçon plein d’entrain qui voit toujours le bon 

côté des choses.

Cartoon Network s’établit toujours plus comme la chaîne de référence pour les 

garçons, se positionnant sur la première marche du podium des chaînes qui leur 

sont dédiées. Elle connaît une croissance de 9 % sur six mois.

CaRtOON NetWORK
La 1re chaîne dédiée aux garçons

3 4

I tHéMatiqUes saisON 2014-2015 I
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Le célèbre duo de Boomerang, Tom & Jerry, fait 

son grand retour dans une toute nouvelle série,  

The Tom & Jerry Show (1). Un reboot qui conserve 

toutes les qualités de la série originelle en apportant 

une touche plus colorée et de nouveaux décors. 

Un personnage ultra connu des enfants et des 

parents a également passé le casting pour intégrer 

l’élite des dessins animés : l’Inspecteur Gadget (2). 

Celui-ci arrivera dès la fin de l’année en exclusivité 

sur l’antenne. Ce nouvel arrivant viendra amu-

ser petits et grands aux cotés de la Panthère Rose,  

Mr Bean, Garfield et des Looney Tunes.  

BOOMeRaNG 
Les stars du dessin animé ! 

Pour la rentrée, la chaîne du kidz power met à 

l’honneur l’idole parmi les idoles des petites filles :  

Barbie (1) ! Et c’est une Barbie en version longue 

qui sera sur l’antenne de Boing avec de nouveaux 

téléfilms pour des séances de passion et d’aventures 

pour la plus célèbre des poupées.

Les petits garçons retrouveront à la rentrée le n° 1 

de l’antenne de la télé 100 % récré : Johnny Test ! 

Johnny a 11 ans et vit avec ses sœurs, des jumelles 

de 13 ans qui inventent des objets extraordinaires 

qu’elles testent sur leur petit frère… Chamailleries 

et petites histoires sont au programme. 

Boing offre aux enfants un espace de liberté plein d’énergie et réalise encore 

une fois une progression d’audience. La chaîne poursuit sa croissance avec une 

augmentation de 15 % sur un an sur les enfants de 4-14 ans.

BOiNG 
La téLé 100 % récré

Boomerang,  deuxième chaîne jeunesse de l’offre payante, capitalise sur son 

casting de rêve pour une rentrée chargée en nouveautés ! 

1 2

1

I tHéMatiqUes saisON 2014-2015 I
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Occasions à saisir : de l’Australie à l’Italie (1)

Le négociant automobile Mike Brewer parcourt 

le monde de Sydney à Modène en passant par 

Manchester, São Paulo, Houston, Varsovie et 

Prague pour acheter, restaurer et vendre certaines 

des voitures les plus emblématiques au monde. 

Péril en haute mer (2)

Pour certains, cette dixième saison est celle de tous 

les changements ; pour d’autres, c’est l’occasion 

ou jamais de briller et de se faire un nom dans la 

profession. Mais il y a des choses qui ne changent 

jamais au fil des saisons : les eaux redoutablement 

glaciales et périlleuses de la mer de Béring et la pas-

sion de ces hommes qui exercent l’un des métiers 

les plus dangereux au monde...

Spécial... au naturel - Les boules et les chocottes (3)

Un homme et une femme se retrouvent dans un 

endroit inhabité de la planète sans nourriture, sans 

eau et sans vêtements. Ils doivent survivre dans ces 

conditions extrêmes pendant vingt et un jours avec 

pour seul bagage un objet de leur choix. 

Spécial... au naturel - Ed Stafford, seul au monde (4)

Après avoir survécu soixante jours en solitaire sur 

une île déserte, Ed Stafford se lance un nouveau 

défi  : survivre dans les lieux les plus dangereux et 

les plus hostiles de la planète.

Discovery Channel fait partager aux hommes des expériences passionnantes et 

les incite à passer à l’action pour vivre une vie plus enrichissante !

DisCOVeRY CHaNNeL
passion et action 

1 2

3 4

I tHéMatiqUes saisON 2014-2015 I



23RéféRences n°101

Expériences interdites (1)

Que se passe-t-il lorsque la science va trop loin ? 

Dans la deuxième saison de cette série documen-

taire passionnante, retour sur les expériences 

scientifiques les plus bizarres et souvent sombres 

de l’histoire.

Les clés de l’univers (2)

La troisième saison des Clés de l’univers continue 

de répondre aux questions les plus troublantes sur 

la création de l’univers à travers les avis des plus 

grands experts et grâce à des images de synthèse 

impressionnantes.

The Colony (3)

Pendant dix semaines, un groupe de dix volontaires 

experts dans divers domaines s’est isolé dans un milieu 

urbain post-apocalyptique sans électricité ni eau cou-

rante. Privés de toute forme de communication avec le 

monde extérieur, ils doivent s’organiser pour survivre 

et apprendre à créer une nouvelle société.

Voyage dans l’espace-temps avec Morgan Freeman (4)

Pour la cinquième année de Voyage dans l’espace-

temps avec Morgan Freeman, le célèbre comédien 

retrouve son rôle et s’interroge sur les questions 

scientifiques les plus complexes de notre temps.

Ou comment rendre la science drôle et divertissante, 

tout en restant éducative...

DisCOVeRY sCieNCe 
toujours pLus de science !

Dossier réalisé par Aurélie Binoist et Karelle Bourgueil

1 2

3 4

I tHéMatiqUes saisON 2014-2015 I
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coUpe dU Monde FiFa 2014 

caRton 
PLein 
PouR tf1 ! PouR tf1 ! 
Ronaldo, Messi, Benzema, Neymar, Müller, 

James… les plus grandes stars du ballon rond 

ont rythmé les soirées des Français pendant 

un mois lors de la tant attendue Coupe du 

Monde FIFA 2014 au Brésil. Face à un tel 

événement, TF1 se devait d’être à la hauteur. 

Grâce à un dispositif digital innovant et à 

la diffusion des 28 meilleures affi ches, la 

chaîne a fait rayonner la plus importante 

compétition footballistique sur tous les écrans.
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De la joie à la déception, toutes les émotions ont été 

ressenties lors de cette fabuleuse Coupe du Monde 

2014. La preuve ? Un record de buts (171 ex-aequo 

avec l’édition de 1998), le Brésil étrillé en demi-finale 

par l’Allemagne (7-1), laquelle est devenue la pre-

mière nation européenne à gagner une Coupe du 

Monde en terre américaine, sans oublier les Bleus, 

de nouveau réconciliés avec les Français qui ont rêvé 

jusqu’aux quarts de finale… La 20e édition de l’évé-

nement footballistique le plus attendu aura indé-

niablement marqué tous les esprits. En réunissant 

en moyenne 9 millions de téléspectateurs sur les 28 

rencontres diffusées - vs 7,1 millions en moyenne en 

2010 - TF1 a une nouvelle fois montré qu’elle était 

la chaîne de l’événement, capable de fédérer tous les 

publics.

Des performances exceptionnelles. Un chiffre résume 

à lui-seul toute la résonnance de cette Coupe du 

Monde : 50 millions. Tel est le nombre de téléspec-

tateurs ayant regardé un ou plusieurs des 28 matchs 

diffusés sur TF1, soit près de 85 % des Français équi-

pés de télévision. Sans surprise, ce sont les hommes 

de Didier Deschamps qui ont excellé en rassemblant 

en moyenne 16,1 millions de téléspectateurs. Un 

chiffre qui s’est élevé à 16,9 (un pic à 21 millions a 

même été enregistré) quand les Bleus et l’Allemagne 

se sont opposés en quart de finale le 4 juillet dernier, 

réalisant ainsi un triple record : record historique 

pour une retransmission sportive non diffusée en 

prime time, meilleure audience TV de l’année et meil-

leure audience tous programmes et toutes chaînes 

confondus depuis la Coupe du Monde de rugby 2007.  

Au-delà des matchs de l’équipe de France, la cérémo-

nie d’ouverture et la première opposition de la compé-

tition, Brésil-Croatie, ont respectivement attiré 8,1 et 

8,7 millions de téléspectateurs. En termes d’audience, 

cette vingtième Coupe du Monde se positionne sur la 

deuxième marche du podium, juste derrière celle de 

2006 (la France était alors parvenue en finale avant 

de s’incliner face à l’Italie). 

Des magazines plébiscités. L’intérêt des Français 

pour ce Mondial 2014 ne s’est pas arrêté aux ren-

contres. Les magazines d’avant et d’après-match ont 

eux-aussi enregistré de beaux résultats. Le Mag de la 

Coupe du Monde présenté par Estelle Denis et Denis 

Brogniart en compagnie de Frank Lebœuf a séduit 

en moyenne près de 3,9 millions de téléspectateurs, 

avec un record de 7,2 millions après le match France-

Suisse. De son côté, Téléfoot n’est pas en reste avec 

une moyenne d’1,5 million  pour les cinq numéros. 

Pour finir, signe que les JT étaient eux-aussi mobili-

sés tout au long de la compétition, le 20H qui a suivi 

France-Nigéria a réuni 10,8 millions de téléspecta-

teurs, un record depuis septembre 2011.

Source : Médiamétrie - Médiamat

La téLé dans tous ses états 

GRP moyen écRan - matchs équiPe de fRance 2014 vs 2010

4 ans +

14,4

18,0

fem 25-49 ans

13,5

17,0

ind. csP+

13,8

18,8

15-34 ans

13,3

17,3

25-49ans

16,6

21,1

hom 25-49 ans

19,0

23,5

MATChS EDF CDM 2010 MATChS EDF CDM 2014

Des annonceurs au rendez-vous. En comparaison avec 2010, les 153 annonceurs qui ont communiqué lors la Coupe du Monde 
2014 ont pu bénéficier d’écrans encore plus puissants.

source : Popcorn / Kantar Media
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Lors de cette Coupe du Monde, la victorieuse Mannschaft 

n’a pas été la seule à s’affranchir de nouveaux records. Le 

second écran s’est lui aussi doté d’un joli palmarès avec 

15 millions de sessions live en digital (live + magazine), 19 

millions de vidéos consommées en replay, 12,1 millions de 

tweets échangés autour des matchs de l’équipe de France 

et 500 000 vidéos vues sur Wat.tv en un mois avec la dif-

fusion de la mythique série Olive et Tom.

Le digital au service de l’innovation. Des smartphones 

aux tablettes, en passant par le PC et l’IPTV, TF1 et 

TF1 Publicité ont exploité un maximum de fenêtres 

digitales pour permettre au public une consommation 

à tous moments et tous lieux des 28 matchs diffusés 

sur l’antenne, tout en y ajoutant des contenus exclu-

sifs. En abordant la compétition sous 

toutes ces formes, la régie a permis 

à plusieurs de ces annonceurs une 

communication exclusive. Quand 

on sait que 84,6 % des Français équi-

pés de TV ont regardé un ou plu-

sieurs matchs diffusés sur TF1, il est 

facile de comprendre l’importance pour les marques 

de communiquer à ce moment précis. L’enjeu pour 

ces dernières ? Se démarquer au cours d’une période 

très saturée. L’enjeu pour TF1 Publicité ? Faire preuve 

d’innovation en orchestrant des opérations spéciales 

offrant aux annonceurs une présence exclusive, grâce 

aux multiples portes d’entrées proposées par le digital. 

34 millions de vidéos vues. Ainsi, 26 annonceurs ont fait 

confiance à la régie publicitaire et 23 opérations spéciales 

ont été mises en place. Avec un total de 34 millions de 

vidéos vues (live + replay), les résultats se sont révélés 

bien au-dessus des prévisions et marquent encore un 

nouveau pas dans l’ère du digital.  

une coupe du monde décortiquée. Outre les opérations 

détaillées dans les pages suivantes, le cas Nike illustre les 

dispositifs inédits qui ont été implémentés pour valoriser 

une marque. Pendant le Mondial, la marque à la virgule 

a en effet choisi TF1 et MYTF1 pour viraliser son spot 

d’animation The Last Game via une chaîne de marque 

sur PC et IPTV. Un espace a alors été personnalisé aux 

couleurs du nouveau spot Nike et hébergé au sein de 

deux environnements premium : MYTF1 IPTV et Télé-

foot sur PC. Un relai média et éditorial ont aussi été créés 

afin de générer un maximum de trafic sur la chaîne de 

marque. 

visibilité et impact. TF1 Publicité a imaginé d’autres dis-

positifs inédits pour valoriser un maximum ses clients. 

La MAAF a communiqué sous la forme du  jeu Connect 

Arena - un gameplay disponible sur trois écrans au sein 

de l’univers MYTF1 - attirant ainsi 

270 000 joueurs uniques. Quant à 

Gillette, la marque a choisi de s’unir à 

MYTF1 pour la sortie de son spot évé-

nementiel mettant en scène l’Argentin 

Messi. Cela s’est traduit par l’habil-

lage de la homepage MYTF1 le jour 

de la finale et un dispositif unique sur Twitter pendant  

Allemagne - Argentine.  Sachant que TF1 a tweeté auprès 

de 1,25 million de followers aux meilleurs moments de la 

finale, la campagne de Gillette a joui d’une véritable réso-

nance sociale et la viralité de son nouveau spot a été assu-

rée. Cette campagne a aussi généré un taux d’engagement 

de 5,63 % et 4 millions d’impressions organiques. Autre 

dispositif inédit, le format IMP4CT, a permis, avec près 

de 14 millions d’impressions jour, une présence forte et 

marquante les journées de match. Au vu des résultats, ces 

opérations pourront être reconduites sur les programmes 

phares du Groupe, et bien sûr, lors de la prochaine Coupe 

du Monde de rugby, et l’Euro 2016.

Source :  Médiamétrie Médiamat’ / Médiamétrie eStat’Streaming /  
TV Tweet – Seevibes

Le second écRan,  
staR du mondiaL

“Les résultats,  
bien au-dessus des prévisions, 

marquent un nouveau pas 
dans l’ère du digital” 
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Coca-Cola et sa Ola du bonheur  
Cela ne vous a certainement pas échappé… Lors du premier match des Bleus au Brésil,  

Coca-Cola a dévoilé, au cours d’un spot diffusé sur TF1, la plus longue Ola de tous les temps.  
Visant à encourager l’équipe de France, elle a été entourée d’une opération cross media inédite et d’un 

dispositif TV et digital important en deux temps. 

à l’occasion de la coupe du Monde, coca-cola souhaitait faire 

bouger les jeunes. “c’est un événement formidable, facteur 

de rassemblement et de bonne humeur, confie philippe Bal-

ladur, directeur médias de coca-cola France. deux éléments 

importants pour nous qui prônons l’optimisme. nous avons 

souhaité jouer avec les valeurs liées au Brésil, soit la jeunesse 

et l’énergie, au travers de la campagne “le mouvement c’est 

le bonheur”. dans ce cadre, les Français ont été invités à par-

ticiper à la “ola du bonheur”. cette opération s’est construite 

de manière très interactive.” pour accompagner coca-cola 

lors de sa tournée “le sport ça me dit”,  TF1 a relayé ce dis-

positif au travers d’une plateforme digitale dédiée, ainsi qu’au 

sein du site de la coupe du Monde sur MYTF1.fr. après des 

spots TV d’appels à participation relayés sur TF1, la ola consti-

tuée a été dévoilée via un spot diffusé en amont du premier 

match des Bleus face au Honduras et rediffusé lors des deux 

autres matchs de poule. Une campagne d’autopromotion a 

également été mise en place sur MYTF1 (web, mobile, tablette 

et ipTV). Une fois encore, les résultats globaux sur les deux 

phases des performances TV et digitales sont significatifs :

	 •		122	GRP	délivrés	au	total	auprès	des	individus	25-49	ans	

	 •		Une	couverture	de	58,2	%	soit	près	de	6	individus	25-49	ans	

sur 10 exposés à l’ensemble de l’opération 

	 •		5,2	millions	d’impressions	publicitaires	délivrées

	 •		8	millions	d’impressions	éditoriales	délivrées	

	 •		Des	formats	publicitaires	impactants	sur	les	supports	MYTF1	

(pré-site vidéo sur MYTF1.fr, MTF1 Mobile et tablette)

la satisfaction s’étend au-delà des chiffres : “les résultats ont 

été extraordinaires, relate philippe Balladur. non seulement 

en termes d’association de la marque à l’événement, mais 

aussi sur les ventes. le succès de cette opération est reconnu 

en France et en europe. au terme de la compétition, coca-

cola est ressorti sponsor préféré de la coupe du Monde. Une 

très belle récompense dont nous sommes fiers.” 
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Le Multicam Visa, c’est quoi ? 
Qui n’a jamais pesté contre le réalisateur des matchs de football parce qu’il ne montrait pas l’image que l’on 
souhaitait à l’instant T ? Lors de la Coupe du Monde 2014, TF1 Publicité et Visa ont permis aux téléspecta-

teurs de prendre les commandes des 28 meilleures affiches de la compétition grâce au Multicam Visa.

Tout l’enjeu était de proposer à Visa, partenaire officiel de 

la coupe du Monde FiFa 2014, de se différencier avec une 

communication innovante. TF1 publicité s’est donc attaché, 

en collaboration avec l’agence Mec, à  placer la marque au 

cœur de l’expérience digitale proposée sur MYTF1. le télés-

pectateur était invité à s’improviser réalisateur grâce à une 

fonctionnalité inédite directement embarquée dans le player 

vidéo de MYTF1 sur pc, mobile et tablette : le Multicam Visa.

Quelle plus-value pour le téléspectateur ?
ce dispositif engageant permettait à l’utilisateur de choisir son 

angle de vue fétiche parmi les six proposés. en plus du flux 

officiel diffusé, il pouvait suivre son joueur vedette, le banc de 

touche ou accéder à une vue aérienne pour mieux évaluer les 

stratégies de jeu des équipes. il était également possible de 

revisionner sous plusieurs angles les actions marquantes de 

chacune des rencontres pendant leur diffusion sur TF1 mais 

surtout de suivre plus de 4h de direct allant de l’arrivée des 

joueurs au stade à la conférence de presse d’après-match. 

dès lors, tous les messages publicitaires et d’autopromotion 

étaient co-brandés Visa/MYTF1.

Pour quels résultats ?
Du	12	juin	au	13	juillet	2014,	8,3	millions	de	changements	

de caméras Multicam Visa ont été enregistrés. en moyenne, 

les utilisateurs passaient plus de 22 minutes sur le live inté-

grant la fonctionnalité Multicam. au-delà des chiffres, en of-

frant gratuitement cette expérience aux Français, la marque a 

démontré sa capacité à faciliter et enrichir leur quotidien. en 

associant la marque annonceur de manière aussi intégrée à 

l’offre éditoriale, le service proposé par Visa a été pleinement 

accepté par les diginautes de MYTF1.

enfin, le Multicam Visa a remporté en septembre le prix du 

Meilleur	Coup	Publicitaire	-	Opération	Spéciale	du	Grand	Prix	

des Médias cB news 2014.
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Un spot de publicité TV qui s’adapte en quelques 

instants et réagit à son environnement : vous pensiez 

que c’était impossible ? TF1 Publicité vous prouve le 

contraire… 

Real tIme adveRtIsIng 

La Pub TV 
réagiT ! 



31RéféRences n°101I InnovatIon I

Imaginez un spot intégrant les meilleures contri-

butions des twittos directement dans votre 

création de façon presque instantanée, ou bien 

une publicité qui rebondit aussitôt sur les résultats 

des matchs sportifs ou sur l’actualité. C’est désor-

mais possible grâce à l’offre de Real Time Adverti-

sing de TF1 Publicité qui autorise une plus grande 

personnalisation des campagnes publicitaires TV. 

L’offre

Totalement inédit en France, le Real Time Adver-

tising présente de nombreux avantages. Il permet 

d’enrichir et de personnaliser le spot télé de l’an-

nonceur, optimise son impact sur les consomma-

teurs, surprend et offre de nouvelles possibilités 

de communication, plus proches de l’événement 

mais surtout des téléspectateurs.  Cette offre est 

déclinée autour de trois axes de communication. 

Tout d’abord, le contextuel, qui permet de rebon-

dir en direct sur un événement antenne (émis-

sions de flux, matchs sportifs…) 

au sein d’un spot TV classique. 

Ensuite, le promotionnel, avec 

la possibilité de mettre à jour les 

spots TV classiques en incluant 

les promotions du moment de 

l’annonceur, pour optimiser son 

offre en temps réel. Le secteur 

tourisme peut ainsi réagir à la météo en mettant 

en avant dans son spot une destination ensoleillée 

pour le week-end. Les e-commerçants (hors distri-

bution) peuvent utiliser leurs propres données de 

vente afin de mettre en avant chaque semaine un 

produit différent dans le spot. Enfin, l’axe événe-

mentiel, intégrant les contributions live (messages, 

vidéos ou photos) des téléspectateurs au sein d’un 

spot TV pour événementialiser un temps fort de 

communication. En bref, ce nouveau processus 

permet de personnaliser en un rien de temps le 

spot publicitaire.

Cette technologie, déjà testée outre-Manche, a 

fait bien des heureux. Karl Riley, directeur mar-

keting du site de paris sportifs en ligne BetVictor, 

s’y est déjà associé depuis plusieurs années. Il a 

ainsi constaté de très fortes augmentations sur 

ses principaux indicateurs de performance, allant 

jusqu’à + 235 % sur le nombre de visites sur le site 

et + 248 % sur le nombre de paris enregistrés !

Un partenariat  
stratégiqUe inédit

Pour lancer cette offre, TF1 Publicité s’est associée 

à RTAd et ionoco, deux experts dans le domaine  

de la modification de spot en temps réel, ayant  

déjà collaboré avec les plus 

grandes sociétés de production 

et chaînes de TV internatio-

nales. Grâce à ce nouveau par-

tenariat, TF1 Publicité offre à 

ses clients une gamme de solu-

tions interactives permettant 

d’événementialiser la commu-

nication des marques en un temps record. Que 

ce soit autour d’événements antenne ou d’événe-

ments calendaires, le Real Time Advertising offre 

aux annonceurs de nombreuses occasions de com-

muniquer tout au long de l’année.

Sarah Betka

De nouvelles possibilités de 
communication, plus proches 
de l’événement mais surtout 

des téléspectateurs.
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“Nous sommes eN tête 
de pelotoN eN termes 

d’iNNovatioN” 
La mesure d’audience de la télévision 

est entrée dans une nouvelle ère. 

Médiamétrie anticipe et travaille 

avec le marché en ébullition pour s’y 

adapter. Bruno Chetaille, président-

directeur général de Médiamétrie, fait 

le point sur ces évolutions et évoque 

celles à venir.

Quels sont aujourd’hui les nouveaux usages de 
la télévision ?
Qui dit “numérique”, dit “toujours plus”. Davantage de 

chaînes offertes aux téléspectateurs, plus de réseaux 

qui les diffusent, que ce soit la TNT, l’ADSL, le satellite, 

le câble, la 3G, la 4G avec une spécificité française : plus 

de 40 % des foyers français accèdent à la télévision via 

l’ADSL. De nouveaux écrans permettent de regarder 

les programmes. Si l’on note toujours 1,7 téléviseur par 

foyer, aujourd’hui 75 % des foyers possèdent à la fois 

un téléviseur, un PC et un mobile et pour plus de 30 %, 

une tablette en plus. Cette offre technologique enrichie 

se traduit par de nouveaux usages de la télévision, du 

replay à la mobilité en passant par le multitasking, et 

par une durée d’écoute globale de la télévision qui aug-

mente. Elle atteint aujourd’hui près de quatre heures 

par jour, soit une demi-heure de plus qu’il y a dix ans et 

ce, malgré l’usage croissant d’internet.

Comment Médiamétrie prend-elle en compte 
ces nouveaux usages ?
Ce fameux “Atawad” est au cœur de notre stratégie 

depuis bientôt six ans. Nous proposons ainsi deux fois 

par an une étude de référence, Global-TV, baromètre 

de cadrage de tous les nouveaux usages de la télévi-

sion. Il s’agit d’une photo globale de la consommation 

TV. En parallèle, notre panel internet nous permet 

de suivre les usages de la télévision sur les nouveaux 

écrans que sont le PC, le mobile et la tablette, quoti-

diennement ou mensuellement. Enfin, le Médiamat 

s’enrichit progressivement. En 2008, nous avons 

déployé une nouvelle technologie audimétrique de 

marquage des programmes, le watermarking, qui per-

met d’élargir le champ de la mesure. Cette technique 

nous rend indépendants des modes de diffusion, des 

écrans utilisés et permet potentiellement d’intégrer 

tous les nouveaux usages dans le Médiamat.

Toute la consommation TV est-elle actuelle-
ment mesurée ?
Oui, Médiamétrie mesure l’ensemble de la consom-

mation TV au travers de différents dispositifs. En 

revanche, le Médiamat ne couvre pas encore tous 

les usages. Par convention, celui-ci mesure le live 

et, depuis 2011, le différé à sept jours sur téléviseur 

à domicile ce qui représente 97 % de la consomma-

tion totale. Huit minutes de DEI liées aux nouveaux 

usages ne sont pas intégrées à ce jour dans le Média-

mat. Nous souhaitons vivement qu’elles le soient rapi-

dement. Une première étape va être franchie dès le 

mois d’octobre avec la prise en compte de la catch-up 

sur l’écran TV. C’est important. Cela représente en 

Bruno Chetaille
Président-directeur général  
de Médiamétrie
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Créée en 1985 pour répondre aux nouveaux besoins du P.A.F., Médiamétrie met sa capacité 

d’innovation au service de la connaissance la plus fine et la plus exhaustive du public et des médias.

moyenne trois minutes par jour de DEI, ce qui signifie 

qu’hier, 1,2 million de téléspectateurs y ont consacré 

près de deux heures.

Justement, comment la mesure de la catch-up 
va-t-elle s’orchestrer ?
Les chaînes pourront avoir accès soit à une vision 

globale du replay, comme au Royaume-Uni, soit à 

une vision plus détaillée distinguant ce qui relève 

du différé, organisé par le téléspectateur lui-même 

via l’enregistrement sur PVR 

ou DVDR, et ce qui relève de la 

catch-up TV  orchestré par les 

chaînes à travers leurs plate-

formes. Nous avons mis au point 

cette solution innovante car la 

catch-up ne se commercialise pas 

comme le live. Les annonceurs ne sont pas forcé-

ment identiques pour un même programme diffusé 

en direct et en catch-up.

Qu’en est-il de la mesure des écrans digitaux et 
quelle est votre feuille de route pour les deux 
ans à venir ?
Nous souhaitons aussi accélérer dans ce domaine 

et ferons des propositions d’ici la fin de l’année au 

Comité Audimétrie, responsable de l’évolution de 

la convention Médiamat. Nous pourrons déployer 

de nouveaux services au cours des deux prochaines 

années pour intégrer ces écrans dans le Médiamat. 

Plusieurs solutions sont envisageables. Elles reposent 

toutes sur trois principes : capitaliser sur la techno-

logie du watermarking, faire converger nos solutions 

de mesure TV et internet et marier nos données panel 

avec des big data, notamment issues d’un traitement 

de la voie de retour. La mesure hybride de l’inter-

net global que nous offrons aujourd’hui est un bon 

exemple de ce que nous pourrions faire en télévision.

Comment la France se situe-t-elle par rapport 
aux autres pays européens en matière de 
mesure ?
Nous sommes en tête de peloton en termes d’inno-

vation. à titre d’exemple, après avoir fait le tour du 

monde des solutions existantes, l’Inde vient d’opter 

pour notre technologie et nos méthodologies afin de 

réimplanter une nouvelle mesure d’audience TV. Par 

ailleurs, nous avons de plus en plus de questions éma-

nant des comités TV et internet d’autres pays euro-

péens intéressés par la façon dont 

nous progressons sur la TV et 

l’internet. Cette performance est 

due à deux raisons. Tout d’abord, 

Médiamétrie a l’originalité et 

l’avantage d’être la mesure de 

référence à la fois pour la télévi-

sion et internet. C’est une situation unique en Europe 

qui permet d’aller plus vite dans cette convergence 

que ce soit en termes de technologie, de méthodologie 

ou de compétence en ressources humaines. Ensuite, 

Médiamétrie fait un effort d’investissement impor-

tant en recherche et développement pour être “time 

to market”.

Œuvrez-vous à de nouveaux services en com-
plément de l’audience ?
Effectivement. Nous avons passé un accord avec 

Twitter afin de pouvoir communiquer le nombre de 

tweets liés à chaque programme TV mais aussi et 

surtout, l’audience de ces tweets. Ces données seront 

rapprochées des résultats d’audience TV. Ce service 

sera lancé début 2015. Par ailleurs, nous gérons avec 

Google un panel TV et internet. A partir de celui-

ci, Médiamétrie développe une gamme de services 

autour de la complémentarité TV et internet.

Propos recueillis par Vanessa Vincent

“Médiamétrie a l’originalité 
et l’avantage d’être la mesure 
de référence à la fois pour la 

TV et internet : une situation 
unique en Europe”
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Gautier Picquet garde les yeux ouverts. D’émerveillement tout d’abord, car le 

directeur général du groupe ZenithOptimedia est passionné par les évolutions 

constantes du monde des médias. Par prudence ensuite, pour ne rater aucune 

opportunité. Rencontre avec un talent bien (r)éveillé.

Gautier Picquet

“Voir loin pour 
nos clients et pour 

l’agence” 

Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, 

et I‘insomniaque Gautier Picquet est incontes-

tablement un garçon plein d’avenir. D’autant 

plus qu’aucun signe de fatigue ne le trahit lorsqu’on 

le voit, à part peut-être une consommation exacerbée 

de café. Mais si le DG du groupe ZenithOptimedia est 

à la tête de l’agence média numéro un au classement 

qualitatif RECMA1, ce n’est pas uniquement grâce à 

sa capacité à boucler les dossiers aux heures les plus 

avancées de la nuit. La passion, le culot et un certain 

goût de l’aventure lui ont également permis de se dis-

tinguer. La chance aussi, notamment celle de tomber 

sur les bonnes personnes au bon moment. 

Une complémentarité rêvée

“Ma vie est une histoire de rencontres” nous confie en 

effet Gautier Picquet. Chez Prisma, où il commence 

sa carrière en 1996, plusieurs personnes lui donnent 

envie de rester. L’aventure dure dix ans. Arrive ensuite 

dans sa vie l’ancienne présidente de Mindshare, Annie 

Loncq, qui lui propose un jour, autour d’un petit déjeu-

ner, de tenter l’aventure de l’achat. Il fonde le départe-

ment Mindshare Performance aux débuts du brand 

content, multiplie les réussites… jusqu’à ce qu’une 

autre rencontre bouleverse sa vie en 2008. “Encou-

ragé par des amis communs, Sébastien Danet, vice-

président de ZenithOptimedia à l’époque, a demandé 

à me rencontrer. Il finalisait alors son recrutement 

pour l’agence”. Après un café, puis un deuxième, 

l’affaire est conclue et un véritable binôme naît. Très 

différents, les deux hommes s’avèrent complémen-

taires. Lorsque le premier griffonne quelques idées 

sur un bout de papier, le second les met en œuvre. 

“Nous n’avons pas la même vision des choses, pas 

la même façon de parler, mais possédons le même 

style d’ambition : nous voyons loin pour nos clients 

et pour l’agence.” 

veiller à donner  
sa chance à chacUn

Après quelques années à la direction de l’agence 

Zenith, Gautier Picquet est nommé à la direction 

générale de ZenithOptimedia. Aux côtés de son pré-

sident Sébastien Danet, il prend en main un groupe 

de plus de dix ans d’existence, aux métiers divers et 

ayant la particularité de gérer des clients à l’interna-

tional. “Aujourd’hui, mon premier métier est DRH” 

annonce le DG, qui tente de n’oublier aucun des pré-

noms de ses cinq cents collaborateurs. Conscient de 

l’opportunité qu’on lui a offerte, il souhaite à présent 

rendre la pareille et ne cesse d’encourager l’évolution 

dans l’entreprise. Il tient aussi à s’entourer des meil-

leurs talents, qui ne se trouvent pas uniquement en 

agence média selon lui. ZenithOptimedia recherche 

donc des profils venant d’instituts d’étude, de régie, 

d’univers digitaux, mais aussi des mathématiciens, 
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des statisticiens et même des énarques, afin de for-

ger une autre culture d’entreprise : celle de l’intel-

ligence partagée. “Notre métier ne doit pas être un 

domaine d’expert mais d’intelligence. Notre meilleur 

exemple est l’agence FMCG créée pour Ferrero. Le 

directeur est un ancien planneur, les business lea-

ders viennent d’agences créa et digitale : le succès est 

total !” Cerise sur le gâteau, ZenithOptimedia - et c’est 

bien rare - recrute : “Nous recevons énormément de 

candidatures, j’en veux encore plus. Une agence qui 

va bien ne doit pas s’arrêter d’aller bien.” 

Vous avez envie d’envoyer votre CV ? Rien de plus 

normal. Le discours est convainquant. L’homme 

encore plus. Incontestablement sympathique, aidé 

par un physique de bon vivant comme il le dit lui-

même, sa passion est contagieuse lorsqu’il vous parle 

- très vite et sans s’arrêter d’ailleurs – du secteur 

dans lequel il vit le jour, et la nuit aussi. En revanche, 

le CV de Gautier Picquet “n’a pas été refait depuis un 

petit bout de temps, c’est bon signe !”. Ses projets sont 

en effet encore nombreux pour son groupe, même 

si le travail est déjà bien entamé. Depuis sa nomi-

nation, l’agence enchaîne les récompenses : agence 

média de l’année2, première agence internationale et 

française au classement qualitatif RECMA, de nom-

breux prix innovation et marketing de l’excellence 

remportés grâce à des plateformes comme Perrier, 

Gautier Picquet  
Directeur général du groupe ZenithOptimedia
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Nescafé, L’Oréal… “Nous sommes heureux car c’est 

le résultat d’un énorme travail de nos équipes, et ces 

récompenses viennent surtout saluer le parcours 

construit ces dix dernières années et notre ambition 

affichée pour l’avenir.” 

ne pas s’endormir sUr ses laUriers

ZenithOptimedia peut aussi se targuer de son suc-

cès l’an passé. SNCF, Clarins, Bacardi Martini ou 

encore Mercedes ont été convaincus par l’agence, 

et son directeur l’explique ainsi : 

“Nous leur donnons une ambi-

tion. Si nous gérons des budgets 

à la baisse, nous créons surtout 

de la valeur pour l’avenir. Et les 

clients sont très à l’écoute. Les 

compétitions ne se jouent pas 

sur l’achat, mais sur la capacité 

à apporter de la valeur straté-

gique sur les prochaines années.”  

ZenithOptimedia, qui affiche 

comme signature “l’agence du 

ROI”, ne souhaite pas s’inscrire dans une simple 

vision de la massification des achats ou de la consoli-

dation mais être dans un apport stratégique. “Le ROI 

demande de réfléchir aux effets que les plateformes 

de communication vont avoir, de voir en quoi elles 

construisent la marque. C’est un travail permanent 

d’investissement dans les talents, dans les outils, qui 

nous force à challenger nos modèles chaque jour.”

Gautier Picquet se dit “très” fidèle. Si les nouveaux 

clients gagnés sont nombreux, pas question de délais-

ser les partenaires historiques : “L’Oréal, Nestlé, Sanofi 

ou BPCE sont à nos côtés depuis plus de quinze ans 

pour certains. Sans eux, l’agence ne serait pas ce 

qu’elle est. Ils restent notre priorité.” Têtu et un brin 

chauvin (un pléonasme ?) selon ses dires, Gautier 

Picquet se décrit aussi comme ambitieux, même si 

nous avions pu le comprendre. En bon noctambule, il 

confie faire de la télévision son alliée. En bon acheteur 

média aussi. “ZenithOptimedia a toujours cru aux 

médias traditionnels et nous n’avons jamais aban-

donné la TV ni la presse. Au contraire, nous sommes 

ravi d’être un acteur primordial 

de la télévision.» Cela n’empêche 

en rien d’investir dans les nou-

veaux médias, dont le digital. 

“Tous les médias vont renaître 

et il ne faut pas être effrayé. Je 

trouve magique d’exercer un 

métier où chaque décision prise 

aujourd’hui construit demain : 

investir – ou non – dans la data, 

dans le CRM, dans le social… C’est 

extraordinaire d’être aujourd’hui 

trentenaire dans ce marché !” Justement, cela nous 

amène à une dernière interrogation : quel âge a-t-il ? 

Après quelques secondes de doute, on lui souffle 37 ans. 

Il fallait bien une question piège…

Clémence Favier

1  Zenithoptimedia France obtient la première place mondiale au 
classement qualitatif recma avril 2014 

2  première édition des agences médias de l’année France by 
offremedia, en partenariat avec le Figaro, l’Udecam, Kantar media 
et mediapost publicité

“Nous gérons de la baisse 
mais créons surtout de la 

valeur pour l’avenir.  
Les clients sont très à l’écoute. 
Les compétitions ne se jouent 

pas sur l’achat, mais sur la 
capacité à apporter de la 
valeur stratégique sur les 

prochaines années.”

le groupe Zo paris affiche plus de dix ans d’existence, cinq cents collaborateurs et cent trente 

clients fidèles. il se compose d’une douzaine de marques, dont les agences Zenith et optimedia, 

les marques internationales performics (marketing digital) et moxie (création et brand content), 

de territoires (marque locale de retail et géomarketing) et de casablanca (endorsment, product 

placement et cinéma). d’autres marques comme vivaki advance (étude) ou vivaki exchange 

(achat) viennent compléter le catalogue.
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Social TV, replay, multitasking… nombreuses sont 

les interactions possibles entre la TV ‘classique’ et le 

second écran. Plusieurs études récentes démontrent 

que leur synergie est un levier d’efficacité publicitaire, 

avec des bénéfices sur l’image comme sur le trafic vers 

les sites de marques et la conquête de clients.

TV ET WEB 

ils se sont  
dit “oui”
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Aujourd’hui, un grand nombre de foyers 

accède à internet. Près de 8 sur 10 dis-

posent d’un ordinateur. Les devices mobiles 

connectés sont aussi sur cette voie de démocratisa-

tion puisque 55 % des individus utilisent un smart-

phone et près d’un foyer sur 

trois est équipé d’une tablette1. Le 

digital favorise plutôt une offre 

de contenus complémentaires 

(ex. : dispositif Multicam Visa 

- cf. p. 28) et de programmes en 

différé. Autre avantage des sup-

ports digitaux : la consommation individualisée de 

ces contenus permet de mieux qualifier l’audience. 

Avec sa pénétration dans quasiment tous les foyers, 

la télévision jouit d’une couverture et d’une durée 

d’écoute encore largement supérieures à celle du 

web2. Elle reste le média privilégié des diffusions 

en live, des grands événements fédérateurs (telle la 

Coupe du Monde) et reste le support de l’émotionnel. 

Chacun de ces canaux offre donc des opportunités 

spécifiques et complémentaires pour les stratégies 

publicitaires des annonceurs.

La compLémentarité tV/DigitaL 
réactiVe L’image et L’attractiVité 

Des marques

Face à ce constat, une première étude3 met en évi-

dence les leviers d’efficacité publicitaire offerts 

par cette complémentarité de la TV et du digital. 

2 600 individus ont été exposés à des campagnes 

TV relayées en replay sur MYTF1. L’étude fait appa-

raître une double efficacité après les contacts succes-

sifs d’une campagne sur l’écran TV dans un premier 

temps puis en replay sur MYTF1 dans un deuxième 

temps4. Après cette double exposition, 38 % des 

“duplicants” (i.e. qui ont vu à la fois le spot en TV puis 

sur le digital) ont une très bonne 

image de la marque. Ils n’au-

raient été que 33 % à avoir cette 

opinion s’ils n’avaient visionné 

la campagne uniquement sur 

l’écran classique. Le multiécran 

TF1 + MYTF1 prouve aussi son 

efficacité avec un effet positif sur les intentions 

d’achat puisque 31 % des “double-exposés” se disent 

prêts à acheter la marque (contre 22 % en l’absence 

de contact avec la campagne). 

La tV : un méDia De recrutement 
grâce au search

Une autre expérience5 menée démontre l’efficacité 

des campagnes TV (classique et/ou parrainage) 

pour les annonceurs ayant une stratégie mar-

chande sur Internet. Les e-CPP (e-commerçants 

ou pure-players) représentent aujourd’hui près 

d’un annonceur sur cinq. Un chiffre en progres-

sion constante chaque année (+29 % en quatre ans) 

avec un budget TV moyen par marque en hausse 

de 68 % depuis 2010. Témoignage du lien fort entre 

la télé et le web, 42 % des e-commerçants qui ont 

communiqué en télévision ont choisi exclusive-

ment ce support. Les dispositifs publicitaires pro-

posés par TF1 à ces annonceurs (tels Carglass, La 

Le nombre de recherches  
sur le web  incluant le nom 
de la marque augmente de 

36 % après la diffusion de la 
campagne sur TF1
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JeAn-PHiliPPe CHeVret 

Directeur général de l’agence 
neo@ogilvy pour la mutuelle générale*

Mutuelle Générale - cf. encadrés) ont prouvé leur 

effi cacité avec une augmentation du nombre de 

recherches incluant le nom de la marque de 36 % 

après la diffusion de la campagne (+31 % pour une 

recherche avec le nom et aboutissant sur le site de 

la marque). L’étude montre aussi un gain signifi -

catif sur l’acte d’achat puisque le nombre d’accès 

aux pages sécurisées des sites marchands grimpe 

de 23 % après une campagne télé !

pour Les e-cpp, La tV construit Le 
capitaL De marque

Autre aspect de la relation effi cace entre la télé et 

le web : l’écran classique permet aux e-commer-

çants de bénéfi cier d’une très grande visibilité. 

Ainsi, ces annonceurs jouissent après diffusion de 

leur campagne TV d’une plus grande notoriété6 et 

aussi d’une plus grande cote d’amour7. Grâce à la 

télévision, plusieurs dimensions d’image sont très 

nettement améliorées. Ces annonceurs sont per-

çus comme beaucoup plus modernes et innovants 

après une campagne (+13pts). Après une exposi-

tion en télévision, les indices de confi ance et de 

proximité sont aussi en progression (+7pts). Un 

critère essentiel pour ces marques compte tenu de 

la réticence de certains internautes à régler leurs 

achats en ligne. Les e-CPP qui communiquent 

en télévision sont perçus “de qualité supérieure” 

(+13pts) et considérés comme référents dans leur 

secteur (+8pts).

Pour les campagnes que vous mettez en place, 
quels sont les canaux privilégiés 

et les objectifs attendus ?
Dans le cas de la Mutuelle Générale, le succès 

de notre stratégie repose essentiellement sur une 

ossature TV / digital. Les autres médias ou leviers 

sont des satellites additionnels venant soit renfor-

cer une stratégie de contenus, soit répondre à un 

besoin de recrutement additionnel. 

Grâce au média TV, avez-vous observé 
un trafi c supplémentaire sur le site web et/ou 

call center de vos marques ?
notre stratégie TV repose sur un mix de branding 

notoriété/préférence et DR-TV (Direct Response 

TV8) calibré avec les contraintes du call center 

(horaires, capacité…). L’effet positif de la TV sur 

le trafi c est parfaitement prouvé ! En phase de 

campagne TV, nous devons renforcer nos posi-

tions en search car l’effet TV booste jusqu’à 70 % 

les requêtes marque, et de façon générale, amé-

liore volumétrie, qualité des prospects et taux de 

conversion. Côté DR-TV, nous savons prévoir avec 

une grande précision le nombre d’appels par GRP 

et même la qualité des clients potentiels en fonc-

tion des chaînes, cases programmes…

Que vous apporte TF1 ?
Indéniablement une puissance instantanée. Pour 

ce qui est du business, les analyses ont prouvé 

l’effi cacité de la chaîne, et même si le coût d’ac-

quisition issu des spots sur TF1 est plus élevé, il 

génère un appel sur trois. TF1 contribue même 

à près de 50 % aux pics de requêtes marque. Et 

d’un point de vue des programmes, TF1 offre des 

contenus en adéquation avec nos publics.
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Pour les campagnes que vous mettez en 
place, quels sont les canaux privilégiés et les 

objectifs attendus ?
Deux médias sont privilégiés : la télévision à 80 % 

et la radio à 20 %. C’est une approche classique 

mais qui démontre son effi cacité.  nous cher-

chons avant tout à générer du trafi c drive to web, 

drive to call et drive to store et générer du busi-

ness, quel que soit le canal utilisé. La télévision 

comme la radio apportent beaucoup d’opportu-

nités. nous cherchons aussi indirectement de la 

notoriété, de la présence à l’esprit et du top of 

mind. 

Grâce au média TV, avez-vous observé 
un trafi c supplémentaire sur le site web 

et/ou call center de vos marques ?
La plupart de nos spots étant diffusés en journée, 

nous observons naturellement la plus grande 

quantité des appels aux heures “ouvrées” du 

call center (plus de dix mille par jour) bien que 

notre assistance soit disponible 24 heures sur 24 

pour prendre rendez-vous. A partir de 18h30, le 

relais digital est très net. 60 % de nos opportu-

nités viennent des prospects en contact avec le 

call center.

Que vous apporte TF1 ?
Une puissance incomparable, une couverture 

très large et la capacité à répéter nos mes-

sages dans une tranche horaire adaptée à notre 

activité. nous n’avons aucun doute quant à la 

réception du message après une campagne 

sur TF1. Sa force de frappe permet de toucher 

largement nos clients potentiels victimes de bris 

de glace. En 2009, lorsque nous avons com-

mencé à travailler en télé avec TF1, nous avons 

gagné 7 points de notoriété top of mind en 

sept mois seulement (à 70 %). Depuis, nous avons 

à nouveau gagné 6 points en quatre ans à 76 %.

CHriStoPHe toUtin

Directeur marketing et communication 
de carglass*

Ces enseignements mettent à nouveau en lumière 

la puissance et l’effi cacité du média TV.  La complé-

mentarité entre TF1 et MYTF1 permet de répondre 

aux stratégies de tous les annonceurs. Elle amé-

liore l’attractivité et l’image des marques. Grâce 

à la force de frappe du premier écran, les annon-

ceurs gagnent nettement en notoriété et le béné-

fi ce est d’autant plus grand auprès des marques qui 

déploient une stratégie web dans leur activité. De la 

simple recherche jusqu’à l’acte d’achat, la télévision 

amplifi e les résultats des investissements publici-

taires. Preuve une nouvelle fois de l’accompagne-

ment effi cace et de l’offre adaptée de TF1 Publicité 

aux stratégies 360 de ses clients.

1- médiamétrie / 1er trimestre 2014 - tsm - mci - home devices

2-  4h14 pour la tV vs 52 minutes pour l’internet fi xe / individus 
15 ans+ / 1er trimestre 2014

3- etude iligo / effi cacité des device digitaux

4-  individus questionnés le lendemain de la diffusion du spot digital. 
La campagne tV ayant été diffusée plusieurs jours auparavant

5- médiamétrie/netratings

6-  taux de notoriété globale de 75 % soit +5pt par rapport aux non-
exposés (source : Kantar Worldpanel / mediaway B&s)

7-  39 % soit 6 points de plus par rapport à ceux qui n’auraient pas été 
en contact avec la campagne (id.)

8-  publicité demandant au consommateur d’appeler un numéro de 
téléphone 

*    Vous pouvez retrouver l’intégralité de ces interviews sur le site de 
tF1 publicité
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Leçon appliquée de drive to web avec 

Corinne Abitbol, directrice générale 

études et Recherche du groupe 

Omnicom.

En quoi le drive to web est-il devenu un enjeu 

majeur ?

Les pures players envahissent les écrans TV, et c’est 

une bonne chose ! Mais les vitrines digitales de nos 

clients “traditionnels” sont également de véritables 

enjeux, en termes de visites et de transformation 

(lead ou acquisition de nouveaux clients). Démon-

trer l’efficacité de la TV sur le web, trouver les leviers 

d’optimisation de ces effets drive to web est vital.

Pourquoi avoir signé un partenariat avec 

Holimetrix ?

Jusqu’à présent, nous étions convaincus de l’effica-

cité du web, sans pour autant bénéficier de beaucoup 

de chiffres. Holimetrix s’est avéré la solution la plus 

aboutie sur le marché en matière de drive to web. 

Autre point non négligeable, son fondateur, Franck 

Farrugia, expert du digital est un partenaire que l’on 

connait bien. Cet outil permet une lecture en temps 

réel, très claire et très lisible, et une lecture plus pous-

sée,  à la seconde si on le souhaite, distinguant les 

effets directs et indirects de l’exposition TV. Enfin, 

Holimetrix est particulièrement intéressant pour 

les médias eux-mêmes, car il permet de placer la TV 

dans les leviers «à la performance», qui ne souffrent 

pas de la même réduction budgétaire que les leviers 

“de visibilité”…

Quelle utilisation faites-vous de ces résultats ?

En plus de l’efficacité prouvée, Holimetrix nous 

permet d’ajuster notre médiaplanning et de définir 

des rendements, des progressions… Notre discours 

s’adapte : certains spots valent plus chers, mais 

leur coût est justifié. Il ne s’agit plus simplement 

de coût GRP, mais d’une vraie contribution de la 

télévision à un volume de visites et de lead, nous 

permettant de définir un ratio de visites par GRP et 

de leads par GRP selon différents critères (chaîne,  

daypart, format…). Avec Olivier Hervio et Marion 

Dolbeau, directeur des marques nationales et direc-

trice marketing chez Geoxia, nous avons piloté la 

capacité de chaque spot TV à générer du trafic sur 

les sites des marques du Groupe (Maisons Phénix 

et Maison Familiale) afin de créer des demandes 

de rendez-vous de la part des internautes. Au-delà 

de la construction des marques, la communication 

TV est ici considérée comme un levier de l’efficacité 

business.

“tous les formats tv 
performent sur le 

drive to web” 

Corinne Abitbol

Directrice générale études et recherche 
omnicom mediagroup
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La mesure en temps réel du drive to web
Pour mesurer et améliorer les performances des stratégies publicitaires combinant TV et digital, D-Bi propose l’outil Holimetrix. Il 

évalue les apports de chaque spot TV et détermine ceux qui génèrent le plus de trafic drive to web. Dépassant les indicateurs tradi-

tionnels (GRP, couverture, répétition), Holimetrix permet d’optimiser les plans médias TV en définissant les chaînes, créneaux horaires 

et emplacements préférentiels les plus efficaces pour le trafic vers les sites de marques. Atout majeur de l’outil : la mesure des effets 

immédiats vers les sites (le trafic incrémental direct) et des effets hors zone d’influence d’une diffusion TV (l’incrémental indirect).

Les marques qui investissent conjointement sur le online et le offline bénéficient donc d’une vision globale du parcours utilisateur sur 

les médias digitaux, classiques. Parallèlement, elles peuvent observer les opportunités générées (leads) sur leur site web (avec un 

détail par device), leur call center et même les points de vente physiques. 

Grâce à Holimetrix, Sejourning (site de location d’appartements entre particuliers) a pu déterminer que sa campagne sur TF1 a généré 

291 visites sur son site à chaque GRP délivré. Près de la moitié de ces visites a eu lieu immédiatement après la diffusion du spot en télé !

Plus d’informations sur www.holimetrix.com

Des programmes sont-ils plus contributeurs que 

d’autres ?

Dans le cadre d’une campagne TV multichaîne hert-

zien, TNT et CabSat, nous constatons que TF1 prédo-

mine le top 10 des écrans les plus contributeurs en 

volume de visites. Cela s’explique par la puissance de 

l’audience de la chaîne et sa qualité, en phase avec 

la cible. Le premier du classement, un écran prime 

time diffusé pendant la série esprits criminels, est 

deux fois plus contributeur que les autres du top.  

Mais le créneau du prime n’a pas le monopole du 

drive to web ! La variété du classement est aussi 

intéressante : Journal de 13h, tirage du Loto, fiction 

courte nos chers voisins… 

L’association à des programmes en adéquation avec 

la cible s’avère-t-elle efficace ?

Nous constatons que le contexte de diffusion et la 

qualité de l’emplacement peuvent s’avérer déter-

minants dans les performances drive to web. Ces 

spots, parfois plus chers, s’avèrent jusqu’à quatre fois 

plus efficaces que des écrans classiques. L’association 

contextuelle, comme la qualité de l’emplacement, 

boostent les visites de façon significative, mais aussi 

les leads, puisque la population est vraiment captive 

et transforme l’achat.

Avez-vous observé des différences suivant les 

formats ou créations ? 

Une marque qui a lancé sa campagne avec un  

20 secondes et l’entretient avec un 12 secondes peut 

être rassurée : même le format court performe bien 

sur le drive to web. Avec Frédéric Lorin, Internatio-

nal Sales & Communication Director chez Belambra, 

nous nous sommes intéressés à la capacité des diffé-

rents messages publicitaires à être plus ou moins dri-

ver de trafic sur le site de la marque. C’est une façon 

très stratégique de piloter le drive to web d’une cam-

pagne TV en mesurant en temps réel les messages 

les plus impactants : branding versus prix.

Quelle est la prochaine étape ?

Cette connaissance du drive to web remet la straté-

gie sur le devant de la scène, c’est bénéfique pour le 

marché. Il va néanmoins falloir se poser de nouvelles 

questions. Sur l’orchestration des plans plurimédias, 

on peut se demander s’il vaut mieux combiner cam-

pagne TV et campagne de search ou les décaler dans 

le temps. Holimetrix nous montre aussi qu’à partir 

de 20h, le trafic tablette est extrêmement consé-

quent. L’annonceur devra vérifier que son applica-

tion est assez développée pour soutenir sa campagne 

TV. Nous allons devoir réfléchir différemment !

 

Dossier réalisé par Nicolas Scibilia et Clémence Favier
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Pour la première fois régie radio leader auprès des 25-49 ans 

avec 22,5 % de PDAC1, TF1 Publicité  ne cesse de renouveler 

son offre radio, tant sur les ondes que sur le digital. Dernière 

nouveauté en date, l’ouverture d’espaces publicitaires au 

lancement des fl ux live audio sur le site de grandes radios 

locales et régionales. L’occasion de redécouvrir l’offre plurielle 

et innovante de la régie.

TF1 PUB FAIT 
VIBRER LA RADIO

NATIONAL

128 radios 
vendues 

comme une 
seule offre

1 radio
96 fréquences

950 
FRÉQUENCES

DIGITAL

L’application 
mobile et tablette 
des Indés Radios

1,5 MILLION 
DE TÉLÉCHARGEMENTS

PROXIMITÉ

14 radios 
vendues 

comme une 
seule offre

Emetteur 
de Paris 

uniquement

440 décrochages 
sur l’ensemble 
du territoire

ÎLE-DE-FRANCE MULTI-VILLES OUTRE-MER

LA RÉUNION MAYOTTE

10 radios vendues 
comme une seule 

offre à La Réunion 
et à Mayotte

TROIS NIVEAUX DE MARCHÉ POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES ANNONCEURS
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L ’offre radio de TF1 Publicité se structure 

autour de trois niveaux de marché. L’offre 

nationale tout d’abord (avec les Indés Radios 

et MFM Radio), les offres de proximité ensuite (les 

Indés Capitale, le Multi-villes et les radios d’Outre-

Mer), et l’offre digitale, enfin, avec l’application 

mobile/tablette “Les Indés Radios” (voir encadré) 

ainsi que les espaces publicitaires nouvellement 

lancés sur les sites des stations des Indés Radios.

Au niveAu nAtionAl :  
une promesse de proximité

Depuis huit ans, les Indés Radios confirment vague 

après vague leur hégémonie. Le 16 juillet dernier, 

elles ont décroché un record absolu d’audience en 

réunissant près de 8,8 millions d’auditeurs 13 ans et 

+, à l’écoute chaque jour d’une des radios qui com-

posent cette offre. Une fois de plus, les Indés Radios 

sont ainsi sacrées première audience radio de France, 

loin devant les stations nationales. Ce succès est 

porté par les 128 radios du groupement, à diffusion 

locale ou régionale, qui couvrent 95 % de la popu-

lation française grâce à leurs 950 fréquences. Une 

programmation musicale variée, une couverture des 

actualités internationales comme des grands évé-

nements locaux et des bulletins météo et info-tra-

fic adaptés à chaque localité : autant de services qui 

permettent aux Indés Radios de s’ancrer dans leur 

région au plus près de leurs auditeurs. Depuis janvier 

2013, MFM Radio, station d’envergure nationale, 

a rejoint l’offre nationale de TF1 Publicité. Quatre-

vingt-seize fréquences, des programmes identifiés 

et des animateurs emblématiques autour d’un posi-

tionnement “100 % musique française” permettent à 

l’antenne de clôturer la saison avec 15 000 auditeurs 

de plus qu’en Janvier-Mars de la même année (soit 

557 000 auditeurs chaque jour).

CiblAge géogrAphique  
et flexibilité

De l’Île-de-France à l’outre-mer en passant par le 

Multi-villes, la régie offre aux annonceurs tous les 

Clip vidéo, émissions filmées, informations sur les titres diffusés... Après le spot publicitaire, le player Wat se redimensionne pour 
laisser le champ libre à d’autres contenus proposés par la radio.
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Le “Mur du Son®”
Le “Mur du Son®” rénove sa façade ! Une nouvelle 

version de l’application mobile/tablette des 

Indés Radios permet d’accéder aux 128 radios du 

groupement, en live et en un clic, et d’écouter 

les derniers flashs info et bulletins météo à 

la demande. De nouvelles fonctionnalités 

permettent également à l’auditeur de partager 

les titres diffusés et d’interagir directement sur 

les comptes Facebook et Twitter de la station. 

Sur ce support, TF1 Publicité commercialise des 

interstitiels à l’ouverture de l’application, des  

pré-roll audio et des bannières. MAAF et But 

(Dentsu), Garmin (OMD), ou encore Système U 

(My Media) ont déjà fait confiance à la régie et 

aux Indés Radios sur le digital.

Déjà près d’1,5 million de téléchargements pour l’appli-
cation mobile/tablette des Indés Radios !

atouts pour mettre en valeur leur marque auprès 

d’une cible géographique très précise. Sur la vague 

Avril-Juin 2014, les quatorze radios des Indés 

Capitale consolident leur deuxième place d’offre la 

plus écoutée de la région Île-de-France avec près 

d’1,5 million d’auditeurs quotidiens (13 ans et +). 

Sur les 25-49 ans, elles prennent la première place 

avec une PDAC de 22 %. Par ailleurs, l’offre Multi-

villes de la régie s’adapte à toutes les probléma-

tiques géographiques en proposant plus de quatre 

cents décrochages locaux à travers toute la France. 

Loin de s’arrêter à l’Hexagone, la régie a accueilli 

cette année dix stations d’outre-mer (La Réunion 

et Mayotte), commercialisées en couplage - sur le 

modèle des Indés Radios - auprès d’annonceurs 

métropolitains.

une expertise prolongée  
sur le digitAl

Après un an de commercialisation de l’application 

mobile/tablette des Indés Radios, TF1 Publicité 

étend désormais son empreinte radio digitale avec 

la constitution d’une offre regroupant les  sites des 

radios des Indés Radios. En partenariat avec les 

équipes de e-TF1, le player WAT se déploiera pro-

gressivement sur les sites des radios, permettant de 

lire le flux audio de la radio et d’ouvrir un espace 

publicitaire au format pré-roll vidéo à l’ouverture 

du player. Après le spot - 20 secondes en moyenne, 

non skipable - l’internaute accèdera directement au 

flux live de la radio en audio, mais aussi à d’autres 

fonctionnalités ou informations choisies par la sta-

tion (voir illustration). Alouette, la radio du Grand 

Ouest, Tendance Ouest, la radio normande et Radio 

Scoop, la radio leader sur la région lyonnaise sont 

accompagnées par TF1 Publicité dans l’intégration 

du player sur leur site. Et la régie ne compte pas 

s’arrêter là : l’objectif est de convaincre plus d’une 

dizaine de stations d’ici la fin de l’année.

Valentin Deransart
1- sur la période Avril-Juin 2014

*source : médiamétrie
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Avec Brushing, on se retrouve pendant la pub et on 
donne du volume à vos marques !  TF1 Publicité crée 

Brushing, un concept original dédié à l’actualité de la 
publicité et de la communication.

Dans Brushing, vous découvrez tous les mois les secrets de 
fabrication d’une campagne, un entretien avec un grand 

acteur de la publicité, les coulisses de l’antenne de TF1, 
des insights sur les supports de TF1 Publicité...

nouveau

#brushing

tous les mois sur tf1pub.fr


