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3RéféRences n°102

Sur TF1, la fiction est universelle, un miroir de 

la société. Evénement en 2015 : l’arrivée d’Une 

chance de trop, adaptation au féminin et en six 

épisodes du best-seller de l’américain Harlan Coben, avec 

Alexandra Lamy. Unitaires prestigieux et miniséries iné-

dites viennent compléter l’offre événementielle et ultra-

fédératrice de TF1. Rencontre avec Marie Guillaumond, 

directrice artistique de la fiction.

Plaisir, attention, fidélité : les contenus sont porteurs 

de valeurs et le contexte est fondamental pour com-

muniquer. Dotée d’un line-up performant dans tous les 

genres de programmes, TF1 active les leviers de l’effica-

cité grâce à des scores d’engagement au sommet. Retour 

sur nos Ateliers.

Ecran désormais mesuré : l’IPTV est massivement plé-

biscité pour le replay. MYTF1 cultive l’assiduité avec 

92 % de complétion sur la consommation de contenus 

et séduit plus d’un catch-upper sur deux. Efficacité de la 

Les équipes de TF1 Publicité

102

4 PROGRAMMES
La fiction française de tf1

12
ÉTUDE
L’engagement : meiLLeur aLLié de 
L’efficacité en tV
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focus sur mfm radio

18 PREMIERS PAS EN TV 
Les chips toogood
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catch-up et iptV

30
ZOOM SUR
fLuo, nouVeau mode de commerciaLisation 
des chaînes tnt/thématiques 

Bonne lecture,

complémentarité et portrait des utilisateurs sont à 

découvrir dans notre dossier spécial. 

La TV et le web orchestrés en toute synergie : après 

le succès de l’opération Montimbramoi en 2014, 

Nathalie Collin, directrice générale adjointe de la 

communication de La Poste, est notre Innovation 

Woman.

NRJ Mobile sur le tapis rouge des NRJ Music 

Awards, le succès de la croustillante campagne  

TooGood, la nouvelle grille des programmes de 

MFM Radio et l’achat sur les chaînes TNT-Théma-

tiques réinventé avec des packs FLUO… 

Du rêve avec les contenus les plus premium, des 

éclairages sur les sujets structurants, des ren-

contres avec nos plus grands partenaires... Nous 

sommes heureux de vous présenter ce 102e numéro 

de REF !
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4 RéféRences n°102 I programmes I

Avec en moyenne plus de 6 millions de téléspectateurs, des 

records grandissants et des projets de plus en plus ambitieux, 

la fiction de TF1 crève l’écran. Grand angle sur un genre en 

pleine évolution.

TF1 :  
La FicTion 
Fascine

Parmi les événements 2015, la série Une chance de trop adaptée du best-seller d’Harlan Coben,  
avec Alexandra Lamy.
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5RéféRences n°102I programmes I

Une fiction UniqUe  
en son genre 

La fiction française occupe deux soirées de prime 

time sur TF1. Genre en constante évolution, il 

semble avoir véritablement la cote auprès du 

public. Marie Guillaumond, directrice artistique 

de la fiction française de TF1, le confirme avec 

un bilan 2014 sans équivoque : “Plusieurs de nos 

séries ont battu des records. Alice nevers et section 

de recherches enregistrent leurs meilleurs scores 

depuis 2010. Profilage, avec une saison à 7,7 mil-

lions*, n’a rien à envier aux séries américaines les 

plus performantes. Le très bel unitaire ce soir je vais 

tuer l’assassin de mon fils a connu un grand succès 

avec 8,3 millions de téléspectateurs…” Quel est donc 

le secret de cette fiction si populaire ? Aurait-elle 

quelque chose en plus que celle de la concurrence ? 

à cela, Marie Guillaumond répond : “Elle rassemble 

plus et s’avère moins élitiste. Notre ambition est de 

faire des œuvres grand public de qualité. Nous vou-

lons à la fois offrir aux téléspectateurs de la bonne 

fiction, participer à l’évolution actuelle du niveau 

des créations et en même temps, rassembler le plus 

de monde possible”.

coUP de ProjecteUr sUr 2015

A TF1, aucun genre n’est interdit, aucune barrière 

n’est imposée. “Pour divertir le public, nous avons 

besoin d’un éventail large de catégories, de formats, 

de visages, de talents, d’écritures...” précise Marie 

Guillaumond. Aux côtés donc des quatorze séries 

permanentes de l’antenne, de nombreux événe-

ments sont créés. Et le cru 2015 s’annonce parti-

culièrement prometteur (voir p.10) : “Nous diffuse-

rons notamment trois miniséries très différentes  : 

un thriller haletant signé Harlan Coben (Une 

chance de trop), une histoire fantastique sur trois 

époques (Le secret d’elise), et une minisérie policière 

à la Broadchurch (Les disparues du lac).” La comédie 

n’est pas oubliée avec Presque parfaites, un projet de 

série de 26 minutes au format inédit et qui pourtant 

se prête particulièrement bien à l’exercice.

LA série tV, formAt d’AVenir

Plus question aujourd’hui d’opposer encore cinéma 

et télévision. Les castings des fictions de TF1 - 

unitaires ou séries - sont dignes des plus belles 

affiches du septième art. En 2015 sont notam-

ment attendus sur l’antenne Barbara Schultz, 

Jacques Perrin, Pascal Elbé, Alexandra Lamy, 

Charles Berling, Claude Brasseur… “Les candi-

dats pour travailler avec nous sont de plus en plus 

nombreux, ils voient qu’on peut réaliser de belles 

choses” explique Marie Guillaumond. Plus que la 

fin d’un clivage, il semble qu’une nouvelle ère soit 

bel et bien arrivée : celle de la série télévisée. “C’est 

un genre en pleine évolution, très émergent et qui 

se professionnalise. Pour preuve, les scénaristes 

TV ne sont plus des “frustrés” du cinéma, mais de 

véritables passionnés de ce format.  Il existe aussi 

désormais une formation TV au sein même de la 

FEMIS”. La prestigieuse école de cinéma a d’ail-

leurs signé un partenariat avec TF1.

* moyenne consolidée de la saison 5, record depuis le début de la série.

MArIe GUILLAUmond
directrice artistique de la fiction 
française de tf1

ref_102_p04_programmes_imp2.indd   5 27/01/2015   11:07:30



6 RéféRences n°102 I programmes I

AVAntAges en série  
PoUr Les AnnonceUrs

La fiction serait-elle un genre de prédilection pour 

les annonceurs ? Un argument est d’emblée saisis-

sant : 6 millions de téléspectateurs en moyenne. 

“C’est un sujet de rassemblement majeur, insiste 

la directrice artistique, et qui plus est, un rendez-

vous familial.” En termes d’image, la fiction apparaît 

également intéressante grâce à sa volonté de coller 

au plus près de la vie des Français. “Nous touchons 

les téléspectateurs en parlant d’eux, de leurs voi-

sins, de leurs problèmes et bonheurs. Nous ajus-

tons donc en permanence nos personnages. En ce 

sens, nous partageons la même préoccupation que 

les annonceurs : être un miroir de la société.” Enfin, 

la fiction rime avec une qualité plutôt appréciée 

par les marques : la fidélité. Les séries représentent 

autant d’occasion de créer des rendez-vous, grâce à 

des héros attachants, qui deviennent eux-mêmes… 

des marques. “L’antenne en propose quatorze, dont 

la couleur et le ton diffèrent, mais qui restent cha-

cune très identifiées et qui possèdent leurs propres 

valeurs”. 

PUBLicité et fiction :  
deUx rôLes comPAtiBLes ?

Avec l’évolution des formes de publicité, la fiction 

voit arriver de nouvelles problématiques. Mais 

aussi des terrains de jeux inédits : “Cette évolution 

du marché, nous sommes là pour l’accompagner” 

défend Marie Guillaumond. Prenons par exemple 

le placement de produit. “Ces dernières années, 

nous sommes passés d’un placement passif à actif. 

S’il fallait jusque-là se contenter d’apercevoir dans 

un plan une bouteille au loin, désormais, il est pos-

sible de mieux exposer un produit, et même de le 

citer dans le texte.” L’exercice, dont les bénéfices 

semblent évidents pour les marques, est aussi inté-

ressant pour les productions. “D’un point de vue 

artistique, il renforce la vraisemblance. Dans un 

dialogue, entendre “Veux-tu une tartine de pâte à 

tartiner au chocolat ?” devient grotesque !  Autant 

dire “du Nutella” !” Les frontières sont aujourd’hui 

encore très floues. La chaîne se montre donc 

ouverte mais aussi vigilante, pour que la publicité 

reste évidemment respectueuse de l’écriture.

Jean-Marc Tinivelli et Marine Delterme dans Alice Nevers. La série a enregistré cette année ses meilleurs scores depuis 2010. 
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7RéféRences n°102I programmes I

Une chance de trop
Le besT-seLLer d’HarLan coben sur TF1

Une chance de trop, c’est l’histoire d’une rencontre 

entre Sydney Gallonde, un jeune producteur de 

30 ans, et Harlan Coben, le maître du polar qui 

a vendu plus de 50 millions de livres à travers le 

monde. “Tout est allé très vite, commente Marie 

Guillaumond, directrice artistique de la fiction fran-

çaise de TF1. Un an seulement après avoir rencon-

tré Harlan, nous étions sur le plateau de tournage !”

Ce 6x52 minutes haletant tourné en France, et en 

français, met en scène Alexandra Lamy et Pascal 

Elbé. à leurs côtés, on retrouve Lionel Abelanski, 

Lionnel Astier, Hippolyte Girardot, Lorànt Deutsch, 

Fanny Valette et bien d’autres. “La série bénéficie 

d’un casting incroyable, ajoute Marie Guillaumond. 

Alexandra Lamy, absente de la télévision depuis 

dix ans, est formidable dans le rôle principal. Cette 

série prouve qu’avec de l’énergie et de l’envie, nous 

sommes capables de faire de très belles choses.”

L’histoire :
Alors qu’elle se prépare de bon matin, Alice est vic-

time d’une agression : deux coups de feu, puis c’est 

le trou noir. Huit jours plus tard, elle sort du coma 

et apprend que son mari a été assassiné et que sa 

fille de 6 mois, Tara, a été enlevée. Manipulée par 

des ravisseurs et soupçonnée par la police, Alice 

va tout faire pour retrouver sa fille. Elle s’appuiera 

sur l’unique personne en qui elle a confiance : 

Richard, son amour de jeunesse, flic au 36 quai des 

Orfèvres.

Alexandra Lamy et Pascal elbé incarnent les héros de ce thriller haletant.
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8 RéféRences n°102 I programmes I

Une chance de trop

“J’espère que ceTTe  
série sera La  

procHaine réFérence”
Préparez-vous à trembler. La référence mondiale du polar, Harlan 

Coben, a choisi la France, et plus particulièrement TF1 et une 

équipe de choc, pour adapter l’un de ses best-sellers en série TV. 

Une exclusivité, un événement, et surtout un plaisir, pour nous… 

comme pour lui. Rencontre.

Quelle est votre ambition avec “Une chance 
de trop” ?
Je voulais avant tout faire une série qui ne res-

semble à aucune autre. J’espère qu’Une chance de 

trop deviendra la prochaine référence, comme ont 

pu l’être Lost, Breaking Bad ou Homeland… Et pour 

cela, TF1 est à mon sens le partenaire idéal.

Que peut apporter le format de la série télé-
visée à votre œuvre ?
En plus d’être un terrain parfait pour créer du sus-

pens, ce genre nous offre surtout le luxe de pouvoir 

étendre nos ailes. Contrairement au cinéma qui 

nous force à condenser l’histoire en deux heures, 

la télévision permet de creuser les personnages, 

d’ajouter des rebondissements. Je trouve cette pos-

sibilité absolument merveilleuse !

Votre livre est porté par un personnage mas-
culin. Pourquoi avoir choisi une femme dans 
cette adaptation ?
Mon intention n’a jamais été de copier-coller 

mon livre. J’ai écrit Une chance de trop en 2003. 

L’idée de pouvoir le moderniser, de lui apporter 

quelques changements, d’ajouter des retourne-

ments de situation, était extrêmement séduisante. 

En discutant avec le réalisateur François Velle, 

nous avons imaginé créer un personnage féminin. 

En me remettant à l’écriture avec cette nouvelle 

donne, toute l’histoire est apparue d’une façon 

complètement différente, peut-être même meil-

leure. Ce personnage possède de multiples facettes, 

toutes aussi puissantes les unes que les autres. Je 

suis persuadé que les Français, qui connaissent très 

bien Alexandra Lamy, vont être extrêmement sur-

pris en la découvrant dans la série. La façon dont 

elle possède son personnage et l’amène dans ses 

retranchements est réellement impressionnante. 

Pour moi, Alexandra est une étoile, une “star”, dans 

tous les sens du terme.

Vous avez choisi d’être “showrunner” sur le 
projet. En quoi consiste votre rôle ? 
Je souhaitais être extrêmement impliqué. En étant 

showrunner, je peux par exemple regarder les 

rushs tous les matins, j’appelle quotidiennement 

Sydney Gallonde, le producteur… Je suis égale-

ment en contact permanent avec le réalisateur et 

Alexandra. Rien ne se passe sans que je donne mon 

point de vue ! Grâce à ce projet, j’ai la possibilité de 

donner vie à l’une de mes histoires en compagnie 

de quelques-unes des personnes les plus douées de 
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9RéféRences n°102I programmes I

France ! Alexandra évidemment, mais aussi Pascal 

Elbé, Lionel Abelansky ou encore Fanny Valette, 

dont les téléspectateurs pourront découvrir et 

apprécier tout le talent… François Velle a aussi déjà 

fait ses preuves à Hollywood. Avoir la possibilité de 

côtoyer tant de talents me donne réellement l’im-

pression de faire partie d’une équipe. 

Vous vous êtes rendu sur le plateau dès le 
démarrage du tournage. Avez-vous apprécié 
ce que vous avez vu ?
Enormément ! Et ma seule hâte est de pouvoir m’y 

rendre à nouveau. Dès le premier jour, un sentiment 

général a envahi le plateau. Acteurs, techniciens 

ou membres de la production : nous avions tous le 

sentiment de prendre part à quelque chose de spé-

cial. Si l’équipe travaillait dur, sans même prendre 

de pause, chacun semblait ravi et l’ambiance était 

très “fun” !

Les téléspectateurs peuvent-ils s’attendre à 
être surpris ?
Oh oui ! Evidemment, la série s’inspire énormé-

ment du livre. Mais les retournements de situa-

tion ne manqueront pas. Grâce à cette produc-

tion, ils pourront être émus, parfois effrayés, leur 

cœur battra très vite et pourra même être un peu 

brisé ! Lorsqu’ils penseront avoir trouvé la clé à un 

problème, un événement inattendu viendra tout 

chambouler !

Alexandra Lamy incarne Alice Lambert, une mère prête à tout pour retrouver son enfant.
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Focus sur  
Les nouveauTés

Le secret d’Elise (minisérie)
Retrouvée noyée en 1969, la petite Elise continue 

de hanter, à travers les décennies, la maison où 

elle vivait. Adaptée du format américain the oaks 

(Twentieth Century Fox), cette narration originale 

mêle trois familles au travers de trois époques dif-

férentes : 1969, 1986 et 2015. Avec notamment 

Hélène de Fougerolles, Benabar, Armelle Deutsch, 

Stéphane Freiss, Valérie Kaprisky, Lucie Lucas, 

Jacques Perrin, Bruno Salomone…

Les disparues du lac (minisérie)
Produite par Elephant Story, cette minisérie avec 

Barbara Schultz, Chantal Lauby, Armelle Deutsh 

et Arié Elmaleh met en scène la rumeur et les 

calomnies.

Lise Stocker, flic de la crim’, revient dans sa ville 

natale pour s’occuper de sa mère, lorsqu’une jeune 

fille de 16 ans disparaît. Cet événement bouleverse 

Lise : quinze ans plus tôt, ses deux meilleures amies 

se sont volatilisées, sans laisser de traces… Les deux 

affaires sont-elles liées ? 

Presque parfaites (minisérie)
Nouveau format - le 26 minutes - pour nouvelle 

série dans la catégorie humour. Déboires amoureux 

ou maris débonnaires, problèmes de cellulite ou 

de libido, soucis au travail et enfants ingérables, 

bienvenue dans le quotidien de nos trois héroïnes  ! 

Adapté de la série israélienne Little mom, ce pilote 

affiche une jolie distribution : Virginie Hocq, 

Claudia Tagbo, Cécile Rebboah, Isabelle Vitari, Arié 

Elmaleh, Alexandre Brasseur… 

On se retrouvera (unitaire)
Adapté du livre de Laëtitia Milot, ce thriller met 

en scène l’actrice sous un jour totalement inédit. 

L’histoire, filmée par Joyce Buñuel, oscille entre 

désir de vengeance et quête des origines.

Au décès de sa mère, Margot découvre qu’elle est 

l’enfant d’un viol collectif. Hantée par le deuil et 

cette révélation, Margot n’a plus qu’une chose en 

tête : retrouver les agresseurs et venger sa mère. 

Tu es mon fils (unitaire)
En plein dilemme, une mère se demande si elle doit 

dénoncer son fils, qu’elle soupçonne d’avoir assas-

siné une jeune femme.

Coproduit par EuropaCorp Télévision et ITV, le film 

affiche un beau casting : Anne Marivin, Charles 

Berling, Thomas Jouannet et Paul Bartel, un jeune 

acteur dont on devrait entendre parler.

Presque parfaites, avec Virginie Hocq, Cécile rebboah, Claudia Tagbo, Isabelle Vitari, Alexandre Brasseur, Arié elmaleh
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L’emprise 
8,6 MiLLions de TéLespecTaTeurs  

bouLeversés
Diffusé le lundi 26 janvier, l’unitaire événement 

L’emprise, avec Odile Vuillemin, Fred Testot et 

Marc Lavoine, a réuni 8,6 millions de téléspecta-

teurs avec 33 % de PDA. L’emprise a réalisé ainsi le 

meilleur score pour une fiction française depuis le 

10 janvier 2011 et la meilleure part d’audience sur 

les femmes de moins de 50 ans RDA depuis le 18 

février 2008. Le film s’est hissé à la première place 

des top tweets en France et dans le monde.

Cet unitaire événement de 90 minutes est le récit 

d’un terrible drame, adapté du bouleversant livre 

témoignage Acquittée d’Alexandra Lange, paru 

aux éditions Michel Lafon. Adapté et réalisé par 

Claude-Michel Rome, il met en scène l’héroïne de 

Profilage, Odile Vuillemin, dans le rôle poignant 

d’Alexandra Lange. Cette femme, mère de quatre 

enfants, s’est retrouvée en mars 2012 dans le box 

des accusés des assises de Douai pour le meurtre 

de son mari, un homme qui l’a battue et torturée 

pendant leurs douze ans de mariage.

à ses côtés, Fred Testot joue le rôle de son mari 

et Marc Lavoine celui du procureur Luc Frémiot. 

“Ce film était très important pour nous, explique 

la directrice artistique de la fiction de TF1, car ce 

n’est pas une histoire parmi tant d’autres, mais 

un vrai sujet de société, dramatique, extrême-

ment concernant et malheureusement toujours 

d’actualité. Le résultat est fort et très réussi. Nous 

sommes ravis de pouvoir proposer ce genre de 

projet à notre public.”

sources : Audiences au 27/01/2015 - médiamat - médiamétrie / 
seevibes 

Fred Testot (Marcelo) et Odile Vuillemin (Alexandra Lange) dans L’emprise.

Dossier réalisé par Clémence Favier
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A l’ère hégémonique des réseaux sociaux, il est dif-

ficile d’échapper à la notion d’engagement ces der-

niers mois. Implication, attirance, satisfaction… les 

définitions diffèrent selon les instituts et les axes 

d’études. Néanmoins, l’engagement s’avère être un 

enjeu majeur pour l’ensemble 

des marques car il est synonyme 

de fidélité et de recommandation 

de la part des clients. Convaincue 

de la force du contexte et sou-

cieuse de partager ses connaissances sur l’efficacité 

publicitaire pour mieux accompagner les stratégies 

de ses partenaires, TF1 Publicité s’est associée à TNS 

Sofres pour déterminer ce qu’est l’engagement à une 

marque-programme et en mesurer l’impact sur les 

campagnes TV.

TF1 :  
large leader de l’engagemenT TV

Pour quantifier et déterminer une note d’engagement 

(T.E.I. : Taux d’Engagement Individuel) par marque-

programme, sept dimensions ont été désignées dont 

le plaisir (je prends plaisir à regarder…), l’attention (je 

regarde… avec attention) et la fidélité (je regarde… à 

chaque diffusion, la plupart du temps). Ces trois cri-

tères contribuent à eux seuls à expliquer plus de la 

moitié de la note d’engagement. Les notes attribuées 

par les mille individus interrogés plébiscitent large-

ment TF1. La chaîne devance la concurrence sur les 

sept items testés ! Le leadership de TF1 est particuliè-

rement prononcé sur les notions de  fidélité (+ 12 %), de 

rendez-vous (c’est un programme que j’attends avec 

impatience / + 11 %) et d’attachement (qui me manque-

rait s’il n’était plus diffusé / + 11 %).

L’adhésion du public aux programmes de TF1 se 

confirme avec plus des trois quarts des émissions 

testées qui recueillent une note d’engagement supé-

rieure ou égale à 5 sur 10 (alors 

que ce taux ne plafonne qu’à 35 % 

pour la concurrence). mentalist,  

Koh-lanta, The Voice, money 

drop… : tous les types de pro-

grammes de TF1 bénéficient d’un fort taux d’enga-

gement. Cette avance sur les autres chaînes se 

vérifie auprès de toutes les cibles (jusqu’à 77 % de pro-

grammes à fort taux d’engagement sur TF1 auprès des 

femmes contre 45 % pour les concurrents). Carrefour 

stratégique, le peak time de TF1 rassemble neuf pro-

grammes sur dix avec une note d’engagement au-des-

sus de la moyenne.

Une eFFicaciTé pUbliciTaire corrélée 
à l’engagemenT programme

Au vu de ces résultats, observés sur les chaînes et 

émissions, qu’en est-il de l’efficacité sur les spots ? 

Trois cent soixante-dix publicités ont été testées et 

1  250 individus ont été interrogés. L’enjeu de l’étude 

était de mesurer les effets de l’engagement à un envi-

ronnement programme sur trois drivers de l’efficacité 

publicitaire : la mémorisation (pour quelles marques 

vous souvenez-vous avoir vu la publicité ?), l’image 

(le spot vous a-t-il donné une bonne image de la 

marque  ?) et l’attractivité (le spot vous a-t-il donné 

envie d’acheter la marque ?).

Quelle est la place de l’engagement dans la mesure de l’efficacité publicitaire ? 

Une étude menée par TF1 Publicité et TNS Sofres mesure la valeur de 

l’engagement aux programmes et révèle les bénéfices d’un contexte engageant 

sur la réussite des campagnes.

L’engagement : 

Meilleur allié  
de l’efficacité en tV

TF1, n°1 sur toutes les  
dimensions d’engagement
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Le constat est sans appel : le niveau d’engagement 

à un contexte programme fait progresser ces trois 

leviers d’efficacité publicitaire. Auprès des téléspecta-

teurs les plus engagés (ceux dont le T.E.I. est supérieur 

ou égal à 8 sur 10), la mémorisation du spot est plus 

importante (+ 29 % par rapport aux moins engagés). 

L’engagement à un programme est d’ailleurs le prin-

cipal facteur de mémorisation d’un spot (d’après une 

modélisation statistique réalisée par TNS Sofres sur 

les leviers explicatifs de la mémorisation). De même, 

l’image de marque est améliorée et l’attractivité net-

tement renforcée auprès du public fortement engagé 

(+ 47 % par rapport aux faiblement engagés).

Sur TF1, les effets d’un fort niveau d’engagement sont 

encore plus retentissants sur les trois drivers d’effi-

cacité publicitaire. Les spots sont largement mieux 

mémorisés (auprès des plus engagés : + 23 % par rap-

port à la mémorisation moyenne, soit dix points de 

plus par rapport à la concurrence). La diffusion d’un 

spot auprès d’un téléspectateur très engagé sur TF1 

est aussi l’opportunité de gagner 20 % en attractivité 

de marque (vs moyenne soit + 7 points par rapport à 

la concurrence). Enfin, l’image de marque est encore 

améliorée grâce aux écrans de TF1, avec un gain de 

6 % auprès des plus engagés par rapport à la moyenne 

(quatre points de plus que les autres chaînes).

Les recherches menées sur l’engagement ouvrent un 

nouveau champ d’analyse et d’explication de la capa-

cité de TF1 à générer du capital de marque. Jusqu’à 

présent, cette capacité était expliquée au travers de la 

couverture des cibles marketing par les écrans de la 

chaîne. C’est aussi grâce à ses programmes et l’enga-

gement qu’ils suscitent, que TF1 génère de l’efficacité. 

Enregistrant les meilleures audiences chaque année, 

la chaîne se distingue de la concurrence avec une 

grille puissante, fédératrice et créatrice d’engagement. 

L’adhésion du public pour les programmes de TF1 est 

un atout majeur pour tous les annonceurs puisque 

son niveau d’engagement inégalé amplifie les prin-

cipaux leviers d’efficacité publicitaires. En 2015, TF1 

Publicité poursuivra cette étude sur l’engagement en 

élargissant la mesure de l’effet de contexte à d’autres 

chaînes et émissions. 

Source : étude TF1 publicité / TnS Sofres

Nicolas Scibilia

Koh-Lanta

les ateliers de TF1 publicité sont un rendez-vous 

proposé au marché pour lui présenter des études sur 

des sujets structurants. grâce à cette grande étude sur 

l’engagement et l’efficacité, TF1 publicité est la première 

à prendre la parole sur l’effet de contexte en télévision. 

revivez les ateliers de l’engagement sur tf1pub.fr et 

dans le numéro de décembre de brushing.

Mentalist

The Voice
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Odile Vuillemin (Chloé Saint-Laurent) et Philippe Bas (Thomas Rocher).

Quelle est votre définition de l’engagement ?
Engager quelqu’un, c’est lui dire quelque chose de 

juste, mais à l’intérieur d’un contexte social qui fait 

écho à ces dires. La substance du message qui est 

passé est parfois moins importante que le contexte 

dans lequel le message est transmis. Ce qui est dit 

est important, mais le moment de la journée choisi, 

la manière dont on le raconte, la temporalité, la 

tonalité affective, le désir qui est passé avec, le sont 

tout autant…

Comment peut-on appliquer cette notion 
d’engagement à la télévision ?
On a pu croire longtemps que le message publici-

taire était neutre et qu’on pouvait le répéter de 

nombreuses fois pour le rendre efficace et perfor-

mant. Mais si le message s’insère légitimement 

dans le parcours de vision du spectateur, c’est-à-

dire dans une émission qu’il aime bien, sur laquelle 

il est content de revenir (une série à laquelle il a 

l’impression de participer par exemple), le message 

va ainsi prendre vie et va tout simplement créer de 

l’écho, du retentissement et donc de l’adhésion.

L’engagement selon… 
...Michaël V. DanDRieux,

socioLogue de L’imaginaire (fondateur d’eranos)

…fanny RobeRt & sophie lebaRbieR 
productrices & auteures de “profiLage”

Quels sont les leviers qui créent de l’engagement 
dans une série telle que “Profilage” ?
Le premier est d’ordre organisationnel, ce qu’on 

appelle le “showrunning”. C’est notre façon de 

travailler, le fait d’avoir une unité de propos, que 

ce soit à la réalisation, au montage, à la musique, 

mais aussi au casting. Pour nous, ce sont des élé-

ments très importants pour créer de l’engagement. 

Ensuite, il y a le contenu qui comporte deux aspects 

différents. D’abord le “feuilletonnement”, ce qui 

signifie progression des personnages, arche et intri-

gues que les téléspectateurs suivent sur plusieurs 

épisodes. Pour nous, cela génère de l’engagement et 

donne envie au public de revenir. Ainsi, il s’attache 

aux personnages et les suit tout au long de leur 

évolution. Le deuxième point, c’est évidemment les 

intrigues. Il est nécessaire de créer des histoires des 

plus surprenantes, étonnantes pour donner envie 

aux téléspectateurs  de revenir, ressentir une nou-

velle fois de la surprise et de l’étonnement. 
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MFM Radio est une radio historique. Quel est 
son positionnement actuel ?
En 2010, nous avons opté pour deux changements : 

MFM est devenue MFM Radio pour bien établir et 

poser la marque. Ensuite, nous avons choisi un for-

mat 100 % chanson française. Aujourd’hui, MFM 

Radio défend la chanson française, des années 1980 

aux nouveaux talents. Dans la France entière, nous 

sommes le seul réseau à soutenir cette musique. 

Avec des artistes que nos concurrents ne jouent 

pas. Je l’affirme : toutes les trois minutes, MFM 

Radio donne envie de chanter !

Quel est le cœur de cible des auditeurs de 
MFM Radio ?
Nous ciblons principalement un public féminin. 

Notamment les femmes entre 25 et 49 ans lorsque 

nous passons Pascal Obispo, Christophe Maé ou 

Patrick Bruel.

Votre grille a évolué et de nouvelles voix sont 
apparues… 
La grille actuelle a été mise en place dans la conti-

nuité de l’ancienne, avec de nouveaux rendez-

vous. Nous avons renforcé la matinale, grâce au 

Réveil Malin, avec Audrey Chauveau. Paul Wermus 

tient sa chronique dans laquelle il livre ses indiscré-

tions. Bernard Montiel est arrivé en quotidienne, 

du lundi au vendredi, pour fidéliser nos auditeurs. 

M comme Montiel se veut interactive autour d’un 

jeu : Le Grand Quizz MFM Radio. Les auditeurs 

MFM Radio a vu le jour en 1981 et s’est peu à peu imposée dans le paysage 

radiophonique français grâce à une centaine de fréquences présentes aussi bien 

dans la capitale qu’en régions. Rachetée en 2010 par Espace Group, la radio a 

opéré une évolution logique dans sa grille de programmation. Julien Fregonara, 

directeur général de MFM Radio, porte un discours positif ancré sur l’avenir. 

“ MFM Radio déFend la  
chanson FRançaise”

Julien Fregonara

Directeur général de MFM Radio

MFM Radio diffuse 100 % de chansons françaises. 

Un format unique en France sur un réseau national.
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passent à l’antenne en direct et peuvent gagner des 

cadeaux. Le second grand rendez-vous concerne 

la venue d’Evelyne Adam, qui officiait jusqu’alors 

sur une autre station. Elle intervient le soir dans 

Allô Evelyne, une émission qui donne la parole aux 

auditeurs : ils peuvent choisir leur musique et pas-

ser des dédicaces.

MFM Radio vient de s’installer à Paris.  
Pourquoi ce choix ?
Avec une centaine de fréquences, nous nous adres-

sons à toute la France. Auparavant à Lyon, MFM 

Radio est installée depuis septembre dans des 

locaux parisiens. Ce déménagement nous a permis 

de compter dans notre équipe Bernard Montiel et 

Evelyne Adam qui font leurs émissions depuis la 

capitale. Mais également de nous rapprocher des 

artistes français. Ils savent que MFM Radio défend 

leurs chansons et n’hésitent pas à venir dans nos 

émissions. 

Quels sont vos objectifs en termes d’au-
diences ?
Nous avons investi des moyens conséquents pour 

cette grille très cohérente. Nous espérons que 

cela nous apportera une audience et une part 

d’audience significatives. Les animateurs présents 

dans nos studios permettent à la radio de bénéfi-

cier de leur notoriété et de leur savoir-faire. C’est 

un investissement que nous faisons sur plusieurs 

saisons. 

La grille est passée à plus de 80 % de direct. 
Cela a-t-il déjà un impact sur les audiences ?
Les audiences de septembre-octobre sont en 

hausse. MFM Radio est devenue la station la plus 

écoutée en durée d’écoute. Notre auditeur moyen 

nous écoute une heure quarante-deux par jour. Le 

programme fidélise et plaît à notre auditoire actuel. 

Cette grille ambitieuse commence à porter ses 

fruits et cela devrait perdurer sur la saison.

Prévoyez-vous de vous associer à certains 
événements ?
Nous soutenons de nombreux concerts, tournées 

ou autres événements…  Par exemple, nous nous 

sommes associés à TF1 pour la sortie de l’album de 

Dany Brillant. Ces partenariats nous permettent de 

marquer notre identité musicale. Mais il est aussi 

important de créer de l’événement. Nous avons ins-

tauré un rendez-vous régulier, le MFM Radio Live. 

Il permet de proposer un plateau d’artistes à des 

les Fréro Delavega, Maurane, Christophe Willem et Patrick Fiori réunis pour le MFM radio live, le 19 novembre dernier, sur un bateau-
mouche.
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Les rendez-vous de la grille à ne pas manquer :

Programmes sponsorisables sur MFM Radio : 
Le Grand Quizz MFM Radio : du lundi au vendredi à 10h30, 11h30 et 12h30

Le Top Horaire : tous les jours de 6h à 20h

Allô Evelyne : du lundi au vendredi de 20h à 23h

Le Réveil Malin : du lundi au vendredi de 6h à 10h

Les Indiscrétions de Paul Wermuz : du lundi au vendredi à 8h45

auditeurs privilégiés. Le premier a eu lieu en octobre 

à Lyon dans un cirque devant mille quatre cents 

personnes, un moment unique  ! Dernièrement, 

nous avons privatisé un bateau-mouche à Paris 

pour trois cents personnes. Patrick Fiori, Maurane, 

Christophe Willem et les Fréro Delavega étaient 

présents. Nous allons réitérer l’expérience tout au 

long de l’année à Paris, mais également en régions. 

Le but est d’aller à la rencontre de nos auditeurs 

dans les grandes villes françaises. 

Quelle est la position de MFM Radio quant 
aux réseaux sociaux ?
Nous les utilisons de plus en plus. Grâce à des émis-

sions comme celle d’Evelyne Adam, nous obser-

vons une belle croissance régulière à deux chiffres 

tous les mois. Les réseaux sociaux sont devenus 

un complément logique et tous les animateurs en 

parlent. Ainsi, un jeu à l’antenne a systématique-

ment son pendant sur les réseaux sociaux.

Allier la radio et la télévision, est-ce un projet 
que vous aimeriez développer ?
MFM Radio est une radio connectée. Grâce à notre 

présence sur les applications mobiles, les auditeurs 

peuvent nous écouter, retrouver la pochette de 

leur titre et les dates de concert des artistes… Nous 

avons développé une dizaine de web radios théma-

tisées autour des nouveaux talents, des comédies 

musicales et même de Jean-Jacques Goldman. Nous 

essayons de répondre aux attentes de nos auditeurs 

en réalisant de plus en plus de vidéos dans nos stu-

dios quand nous recevons des invités. Nous avons 

la chance d’accueillir des stars de la chanson fran-

çaise, ces rencontres sont filmées et diffusées via les 

réseaux sociaux ainsi que sur les plateformes telles 

que YouTube et Dailymotion. 

Valentine Vilarem
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Un grignotage déculpabilisant, c’est désormais possible grâce 

à TooGood ! Pour booster les ventes de ce premier snack sain, 

Olivier Dahan, président-directeur général de Triomphe 

SNAT, a choisi de communiquer exclusivement sur TF1.

“ La pub  
crée  
Le buzz !” Olivier Dahan

Président-directeur général de 
Triomphe SNAT

Quand et comment est né TooGood ?
En 2011, l’idée était d’apporter aux consommateurs 

français un produit différenciant au rayon apéri-

tifs. Alors que la malbouffe était un sujet à la mode, 

nous avons saisi l’opportunité et développé un pro-

duit gourmand mais sain, en associant deux piliers 

forts : le snacking et la nutrition, sans négliger le 

plaisir des papilles.

Quels sont les atouts de ce produit pour le 
consommateur ?
TooGood est une combinaison de soja et de pomme 

de terre, soufflée à haute température, mais jamais 

frite. Un mélange sain pour répondre à des exi-

gences strictes en termes d’apports caloriques et 

d’abaissement des mauvaises graisses. Avec ses 

packagings fluorescents et son image nutritionnel-

lement positive, ce snack fait toute la différence. 

Quels étaient les objectifs de la campagne de 
publicité menée en mai dernier ?
Le “green snacking” étant un néologisme total, 

la première intention consistait à développer la 

notoriété de la marque et du produit au niveau 

national. Avec Carrefour et Monoprix, nous 

bénéficiions déjà d’un réseau de distribution 

important. Nous avions aussi besoin de montrer 

notre capacité à communiquer, en décrivant le 

produit, pour ainsi entraîner l’achat en magasin. 

Nous aspirions à convaincre la grande distribu-

tion et ainsi conquérir de nouvelles centrales 

d’achat.

Pourquoi avez-vous choisi de communiquer 
exclusivement sur TF1 ?
En vendant des chips, Triomphe SNAT ne gagne 

que des centimes d’euros par paquet. Cette cam-

pagne représentait donc un gros investissement 

pour notre petite entreprise et des enjeux considé-

rables pour notre gamme de produits. TF1 nous est 

apparue comme une évidence avec plus ou moins 

31 millions de téléspectateurs quotidiens. La régie 

nous a proposé un plan média adapté à nos attentes. 

Nous avons pu bénéficier de l’expertise de son 

département Développement, qui nous a conseillés 

et accompagnés en direct du début à la fin. 

Quelles sont les retombées de cette première 
campagne ?
La pub a créé le buzz. Nos spots ont bénéficié de 

retombées importantes. Les internautes étaient 

nombreux à les partager et les commenter sur les 
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réseaux sociaux. De plus, le nombre de membres 

sur la page Facebook de TooGood a augmenté 

considérablement d’une traite, et, en un seul week-

end, 200 000 vues ont été relevées sur YouTube ! 

La presse a plébiscité l’audace des vidéos, et de 

nombreux médias en ont parlé, parmi lesquels 

Stratégies ou encore 20 Minutes, saluant le choix 

innovant et différenciant de nos créations publi-

citaires. L’Obs, par exemple, a désigné notre publi-

cité comme la plus osée et décalée du moment. 

Même si cette opération de communication n’a 

duré que deux semaines, elle nous a permis de 

faire connaître et reconnaître le produit. 

Quel bilan tirez-vous de cette première  
expérience ?
Toutes ces retombées étaient excitantes, nous nous 

félicitons d’avoir choisi TF1 pour communiquer sur 

notre marque. En hausse de 30 % depuis l’année 

dernière, notre chiffre d’affaires se porte très bien. 

Nous serions prêts à renouveler l’expérience, en 

particulier avec la gamme destinée aux enfants, 

TooGood Kids. Lancement prévu au printemps 

2015. 

Sarah Betka

“Casser  
les codes”

Le cahier des charges de TooGood était de 

montrer un produit qui correspond à tout le 

monde, avec la volonté de réaliser un spot 

décalé et drôle pour casser les codes. Au total, 

trois spots ont été diffusés sur TF1, l’un avec 

une jeune femme, l’autre avec un enfant, 

mais aussi avec une personne  androgyne. 

“Pour promouvoir ces chips, nous avons sans 

hésiter fait appel à Alexandre. Ce comédien 

joue sur les codes de la féminité pour titiller 

les téléspectateurs juste avant le JT de 20H, 

explique Olivier Dahan, président-directeur 

général de Triomphe SnAT. Sur les réseaux 

sociaux, l’originalité du spot a engendré 

de nombreux commentaires, d’autant plus 

que, une semaine plus tôt, Conchita Wurst 

remportait l’Eurovision. En pleine polémique 

sur la théorie du genre, la vidéo tombait à 

pic !”

extrait du spot drôle et osé de TooGood.
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La Poste est un groupe moderne et 

innovant qui propose des services utiles 

pour les particuliers et les entreprises. La 

Poste est le premier annonceur à avoir 

expérimenté un dispositif de Real Time 

Advertising.

Retrouvez La Poste dans le numéro 

d’octobre de Brushing sur tf1pub.fr
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La Poste réalise des actions de communication 
innovantes, comme début octobre avec le 
lancement de votre nouvelle campagne de marque 
«Montimbramoi» via une opération spéciale. En 
quoi consistait-elle ?
La Poste propose des produits personnalisables et qui 

parlent de la vie des clients, comme Macartamoi (leurs 

photos deviennent des cartes postales) ou Montimbramoi, 

des timbres personnalisés, dont l’idée 

vient tout d’abord d’eux. Le but de 

l’opération «Etes-vous assez timbré 

pour passer à la TV ?» était de per-

mettre aux Français de jouer avec 

nous et de passer à la télévision le soir 

de l’opération, grâce à la technologie 

de Real Time Advertising de TF1 Publicité. Le principe 

était le suivant : les candidats postaient leur photo sur 

MYTF1, nous la transformions en timbre personnalisé 

avec Montimbramoi, et vingt-quatre d’entre elles (les 

plus drôles, les plus folles…) étaient diffusées en prime 

time le dimanche sur TF1, à l’occasion du lancement 

de notre nouvelle campagne de publicité dans un spot 

dédié à cette opération. Ce dernier était ensuite repris 

sur les réseaux sociaux. Nos vingt-quatre gagnants ont 

reçu une planche de trente timbres personnalisés chez 

eux, par leur facteur, ce qui permet aussi d’illustrer notre 

dimension de proximité territoriale.

Cette opération inaugurait le nouveau dispositif 
de Real Time Advertising de TF1 Publicité. 
Qu’est-ce qui vous a convaincus dans ce principe ?
Nous avons été immédiatement séduits pour inaugurer 

ce dispositif RTA avec les équipes de TF1 Publicité et 

notre agence média Starcom. Ce type d’opération permet 

de mettre un produit au cœur d’un dispositif publicitaire 

innovant et d’offrir aux Français une expérience parti-

cipative inédite. Il reflète tout à fait l’esprit de La Poste - 

innovant, moderne et proche - et de sa campagne : «Une 

nouvelle idée de La Poste». D’une manière générale, 

nous avons besoin de montrer une  Poste qui change, de 

mettre en avant des produits et services innovants, per-

formants, utiles mais souvent insuffisamment connus 

du grand public. Dans notre stratégie 

de communication, nous cherchons 

à aller vers l’innovation. Elle est pré-

sente dans nos discours publicitaires, 

mais elle doit aussi être présente dans 

la façon dont nous déployons nos dis-

cours publicitaires. Dans le cadre de 

cette nouvelle campagne, nous sommes fiers d’être le 

premier annonceur à utiliser avec TF1 cette technologie 

très innovante.

En quoi le développement du digital a-t-il 
impacté la communication des marques, et 
particulièrement celle de La Poste?
Le digital est partout. Il a un impact très positif sur nos 

stratégies de communication car il nous permet de déve-

lopper de nouveaux points de contact, de nous adresser 

à nos cibles utiles de façon plus affinée et directe, mais 

également de travailler l’engagement et de créer la 

conversation avec nos publics par le biais des réseaux 

sociaux. La Poste dispose d’un écosystème riche : 17 000 

points de contacts, 80 000 facteurs qui passent chaque 

jour devant la boîte aux lettres de tous les Français, 

13,5 millions de visiteurs uniques sur ses sites, une pré-

sence forte sur les réseaux sociaux (YouTube, Facebook, 

Dailymotion ou Twitter). Le digital s’inscrit donc au 

Nathalie ColliN
Rencontre avec la directrice générale adjointe 

de la communication de La Poste.

“Nous avons besoin  
de montrer une  Poste  

qui change”

ref_102_p20_innovation_imp1.indd   21 23/01/2015   14:11:35



22 RéféRences n°102 I innovation woman I

cœur de nos stratégies de communication, qu’il soit 

paid, owned ou earned. La Poste a la chance d’être 

connue de tous - les Français lui font confiance à 

75 % - et d’avoir une marque qui rayonne sur tous 

les médias, internes comme externes. 

Le mix TV-web est reconnu par les études 
comme très efficace. Vous l’avez utilisé pour 
votre campagne «Montimbramoi ». Qu’en 
pensez-vous ?
TV et web dans ce dispositif étaient une sorte de 

yin et yang. La télévision a boosté le recrutement 

des participants, qui postaient en ligne leur photo. 

La sélection était révélée à la TV en temps réel, en 

prime time, le dimanche soir, 

mais diffusée par la suite sur les 

médias de TF1 et de La Poste. 

L’utilisation de la TV et du web 

dans les plans de communica-

tion doit être pensée en totale 

synergie. Nous avons la chance, en plus, de pouvoir 

boucler la boucle grâce au facteur, qui apporte lui-

même les timbres !

Pouvez-vous nous parler des opérations les 
plus innovantes que vous avez réalisées ?
Nous avons lancé une opération digitale, «caenvoie.

com», qui valorise une Poste connivente et permet 

d’entrer en relation avec des cibles plus jeunes, 

plus digitales. En détournant des expressions très 

populaires comme «envoyer du lourd», «envoyer 

du rêve», La Poste invite les internautes à jouer et 

à envoyer à leurs proches des vidéos au traitement 

créatif et décalé. Grâce à Google Maps et Google 

StreetView, chacun peut recevoir un «colis» un peu 

spécial devant chez lui. Ce dispositif a entraîné une 

forte viralité sur les réseaux sociaux. Nous sommes 

aussi la première marque à avoir mis Twitter au 

cœur de sa campagne publicitaire, au sein d’un 

dispositif affichage et presse, avec un fil dédié : 

«#atoutedesuitealaposte». Cette campagne a été 

saluée dans Les Echos par Adam Bain, DG Europe 

de Twitter. Le détournement de l’oiseau Twitter en 

bleu lui a beaucoup plu. 

Mais le digital n’est pas le seul à permettre des opé-

rations innovantes. à l’occasion de notre nouvelle 

communication, nous avons 

mis en avant nos innovations et 

montré «une nouvelle idée de La 

Poste» tant par le ton de la cam-

pagne, l’écriture et l’esthétique, 

que par les médias et leur utili-

sation. Au-delà de l’opération RTA avec TF1, nous 

avons réalisé en presse des opérations spéciales iné-

dites avec Le Figaro et Libération, qui pour l’occa-

sion, sont passés sous nos couleurs et ont développé 

des formats publicitaires événementiels. Nous 

avons également joué avec des formats innovants 

en affichage digital, avec le nouveau dispositif de La 

Défense. Enfin, nous utilisons les médias propres de 

La Poste : les véhicules qui «parlent» aux Français, 

les bâches sur les bureaux de poste… afin de faire 

résonner La Poste dans la ville et de faire rayonner 

la marque jaune sur tous les médias.

“L’utilisation de la TV et 
du web dans les plans de 
communication doit être 

pensée en totale synergie”

Chiffres clés
17 000 points de contact

80 000 facteurs

13,5 millions de visiteurs uniques sur le site
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du nouveau sur Le red Carpet

Lors de l’arrivée des célébrités sur le tapis rouge 

du Palais des Festivals de Cannes, peut-être avez-

vous été intrigués par les flashs d’un appareil 

photo… sans photographe ! Placé aux pieds des 

marches, l’appareil était déclenché à distance par 

les twittos. Dès l’instant où un internaute tweetait 

#RedCarpetNRJMobile et mentionnait @TF1, la 

star présente sur les marches était photographiée. 

En réponse, l’utilisateur recevait un tweet sponso-

risé NRJ Mobile accompagné de la photo de l’artiste. 

Ce dispositif inédit en France et imaginé par TF1 

Publicité, en collaboration avec l’agence digitale 

Re-Mind, a permis aux fans  de vivre la montée 

des marches avec leurs stars préférées. Jean-Luc 

Manini, directeur délégué d’EI Telecom, revient 

sur cette opération : “Avec ce dispositif, NRJ Mobile 

innove auprès des jeunes et confirme son positionne-

ment d’opérateur de l’entertainment. L’association 

de la marque au hashtag #RedCarpetNRJMobile a 

assuré une visibilité record de NRJ Mobile sur les 

réseaux sociaux. Plus de 24 millions d’impressions 

ont été générées par plus de 7 000 tweets*.” Lors de 

cette soirée, avec un tweet toutes les deux secondes, 

le hashtag s’est classé parmi les meilleurs «trending 

topics» France.

Le ConCours du #MeiLLeurFan a 
enFLaMMé Wat.tv 

En octobre dernier, au travers d’une vidéo dif-

fusée sur Wat.tv, Nikos Aliagas invitait les 

internautes à prouver en vidéo qu’ils étaient 

En parrainant l’édition 2014 des “NRJ Music Awards” pour la première 

fois, NRJ Mobile a pu bénéficier de toute la lumière de l’événement 

musical de l’année. L’opérateur mobile et TF1 Publicité ont également 

mis en place un dispositif digital et social exceptionnel.

NRJ MOBILE SOUS 
LES PROJECTEURS 

Lorsque les internautes tweetaient #RedCarpetNRJMobile et mentionnaient le compte @TF1, ils recevaient la photo de la star présente sur 
les marches. Ici, les One Direction, Patrick Bruel et M Pokora, Lenny Kravitz et Shy’m.
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Nikos Aliagas entouré des One Direction à la dernière cérémonie des NRJ Music 
Awards, le 13 décembre 2014.

le meilleur fan de tel ou tel artiste. Cinq cent 

quarante vidéos ont été postées sur Wat.tv 

(vs quatre cent cinquante en 2013). En se basant sur 

le nombre de likes, de tweets, de vues, mais surtout 

sur la qualité et l’originalité de chaque participation, 

le concours a été remporté par Pauline, fan des One 

Direction. Elle a donc été invitée à la cérémonie et a 

reçu des mains de son groupe préféré son trophée. 

Des vidéos et photos de son aventure cannoise 

ont également été diffusées sur Wat.tv, MYTF1, et 

via des tweets sponsorisés NRJ Mobile depuis le 

compte de la chaîne,  grâce à l’offre Twitter Amplify. 

Le compte NRJ Mobile a ainsi profité d’une forte 

résonnance sur Twitter, avec plus de 32 millions de 

messages vus, notamment grâce aux 1,7 million de 

followers du compte de la chaîne. Jean-Luc Manini 

considère que “l’opération a travaillé le capital sym-

pathie de la marque en permettant à la gagnante 

de rencontrer les One Direction.” Résultat : plus de 

4  millions de vidéos vues (vs 2,4 millions en 2013) 

et 705 000 tweets, soit cinq fois plus que l’an passé. 

Le BeFore paré de La tête aux pieds !

La seizième édition des nrJ Music awards a été 

précédée d’un Before en direct sur MYTF1 animé 

par Christophe Beaugrand et Salomé Lagresle. Sur 

le site, les internautes ont pu suivre la montée des 

marches, profiter d’interviews exclusives et accéder 

aux coulisses. NRJ Mobile a été le parrain exclusif 

de ce moment en habillant le player live et le replay. 

Les twittos ont réagi avec le hashtag #BeforeNMA. 

Quelques 83 500 sessions live ont été comptabilisées 

pour ce programme 100 % digital. Par ailleurs, “NRJ 

Mobile a aussi été très actif sur ses réseaux sociaux, 

souligne Jean-Luc Manini. La marque a obtenu des 

taux d’engagement exceptionnels allant jusqu’à 38 % 

sur Twitter*.”

Grâce à ce dispositif 360° et sur mesure pour NRJ 

Mobile, TF1 Publicité a une nouvelle fois montré 

sa capacité à exploiter tous les supports pour faire 

émerger une marque et répondre aux demandes de 

ses clients. 

Coralie Vallet
* source : visibrain 

Les NRJ  
Music Awards 

en chiffres :
-  5,5 millions de téléspectateurs pour l’édition 

2014 des nRJ Music Awards (nMA)

-  700 000 personnes ont lu au moins un tweet 

lié au programme entre 20h25 et 01h15

-  56,9 millions de tweets ont été lus

-  Engagement des téléspectateurs-internautes : 

180 000 twittos actifs autours des nMA. Au 

total, ils ont écrit 2,8 millions de tweets

Sources : Médiamétrie – Médiamat - #MTTR, 
Médiamétrie Twitter TV Ratings - Seevibes
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Le replay s’est démocratisé sur tous les supports 

(TV, ordinateur, tablette, smartphone). La télévision 

de rattrapage jouit d’une très grande notoriété avec 

plus de neuf internautes sur dix qui connaissent ce 

service et 81 % qui déclarent en maîtriser l’accès1. La 

raison principale de ce succès est la qualité reconnue 

de l’offre proposée sur les plateformes telle MYTF1. 

Près de neuf usagers sur dix ont d’ailleurs une 

idée précise du programme qu’ils vont visionner 

lorsqu’ils se connectent. Le contexte dans lequel les 

vidéos de rattrapage sont consommées est plus qua-

litatif que celui des UGC (User Generated Contents). 

En effet, un catch-upper sur trois regarde la TV en 

replay avec une autre personne (l’écoute conjointe) 

alors qu’ils ne sont que 10 % à le faire avec les UGC2. 

Plus de la moitié des usagers de catch-up visionnent 

des contenus d’une durée supérieure à une heure : 

un taux multiplié par dix par rapport aux sites de 

Regarder ses émissions TV préférées après leur diffusion sur le 

petit écran est désormais une pratique courante des Français. 

Avec un total de 1,7 milliard de vidéos catch-up visionnées en 

2014 sur l’ensemble des écrans (chiffre qui a doublé en trois 

ans), le succès de la télévision de rattrapage est aussi une réelle 

opportunité pour les annonceurs.

Un peU de catch-Up 
avec votre télévision ? 
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vidéos en ligne (Dailymotion, YouTube, etc). Ainsi, la 

catch-up devance les UGC avec un meilleur niveau 

d’appréciation (8/10), d’attention et d’attachement 

(7/10). Un contexte très favorable pour les contenus 

et la publicité.

TV eT caTch-up :  
duo gagnanT pour les campagnes

Une étude récente a d’ailleurs démontré l’effica-

cité de la synergie de la TV et la catch-up pour les 

marques. La double exposition à une campagne en 

TV puis sur le digital permet, en moyenne, un gain 

de notoriété spontanée significatif de douze points 

par rapport à une absence d’exposition (40 % de 

taux de notoriété ; soit cinq points de plus par rap-

port à une campagne TV seule)3. Ce doublé gagnant 

s’observe aussi sur l’intention d’achat, puisque les 

téléspectateurs exposés à une campagne TV et digi-

tale sont 84 % à envisager l’achat du produit pré-

senté (soit + 29 points par rapport à l’absence d’ex-

position et + 18 points par rapport à une campagne 

exclusivement en TV).  La com-

plémentarité des campagnes TV 

et catch-up porte aussi ses fruits 

sur toutes les dimensions d’image. 

Par rapport aux personnes qui 

n’ont pas été exposées aux cam-

pagnes, ceci s’observe essentielle-

ment sur les notions de qualité (+ 16 points : 85 % 

des double-exposés TV+catch-up jugent la marque 

comme étant de qualité) et d’innovation (+ 17 points 

à 79 %). La catch-up permet aussi aux annonceurs 

de faire la différence et de se positionner comme 

marque référente dans leur secteur. Trois quarts 

des internautes interrogés considèrent la marque 

qui a communiqué en TV et sur la catch-up comme 

la référente du secteur, alors qu’ils ne sont que 53 % 

chez les non exposés.    

la TéléVision : l’écran priVilégié 
pour le raTTrapage des émissions

L’ordinateur et le téléviseur sont très nettement les 

deux supports privilégiés pour la consommation de 

programmes en replay avec respectivement 63 % et 

50 % des catch-uppers qui déclarent avoir rattrapé 

une émission sur chacun de ces devices (au cours 

des six derniers mois)1. La pratique du replay sur 

l’écran TV (via l’IPTV) enregistre la progression la 

plus rapide avec un taux d’usage en hausse de six 

points en deux ans. Le petit écran sort aussi son 

épingle du jeu auprès des catch-uppers les plus 

assidus : 40 % des usagers du rattrapage sur l’IPTV 

l’utilisent chaque semaine. Cet attachement se 

confirme avec une large majorité d’entre eux (62 %) 

qui n’utilise que l’écran TV pour la pratique de la 

catch-up. Avec de tels chiffres, il n’est pas étonnant 

que la télévision soit le support couronné du meil-

leur taux de satisfaction (93 %) pour la pratique du 

rattrapage (mais juste devant le PC (91 %), la tablette 

(87 %) et le smartphone (78 %)). 

Ces constats montrent une très forte complémen-

tarité entre les contenus live et les offres de redif-

fusion en replay. Le succès de la catch-up s’observe 

sur tous les écrans avec un attachement particulier 

des Français pour la consom-

mation des contenus sur 

l’écran TV (22 millions de visi-

teurs uniques via l’IPTV en 

octobre 2014)4. Ainsi, MYTF1 

sur l’IPTV a battu des records 

de fréquentation grâce à des 

contenus puissants, fédérateurs avec une très 

grande capacité à rassembler au-delà de la diffusion 

en direct. Les bénéfices sur l’efficacité publicitaire 

font aussi de cette complémentarité TV/catch-up 

une solution incontournable pour l’ensemble des 

partenaires de TF1 Publicité, avec l’objectif d’asseoir 

une notoriété ou de faire émerger toute dimension 

d’image.

sources : 

1 Vod 360 (décembre 2013) 

2 etude harris interactive – universités d’été du snpTV 2013

3 etude Toluna – juin 2014

4 médiamétrie / médiamat

Le replay sur l’IPTV  
est utilisé par  

un catch-upper sur deux
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Mytf1 iptV

tf1 : carrefoUr  
d’aUdience  

incontoUrnable  
dU digital 

Depuis l’intégration de l’audience de la catch-up IPTV 

dans la mesure de référence Médiamat*, MYTF1 

confirme d’excellents scores sur cette plateforme. 

Accessible sur les box des principaux opérateurs 

ADSL, MYTF1 représente 42 % de la consommation 

totale de la catch-up en réunissant 9,4 millions de 

visiteurs uniques sur quatre semaines consécutives 

et jusqu’à 1,5 million à l’issue d’une seule journée ! 

Avec 90 % des programmes de l’antenne disponibles, 

l’offre connaît un grand succès : plus de 800 000 visi-

teurs uniques ont ainsi regardé Blacklist via l’IPTV. 

Autres marques puissantes sur le replay : arrow et 

Koh-lanta qui rassemblent plus de 500 000 télés-

pectateurs à chaque épisode en replay. Les télés-

pectateurs de MYTF1 sur l’IPTV sont particulière-

ment assidus avec jusqu’à 92 % des vidéos regardées 

entièrement ! 

Communiquer sur MYTF1 offre une exposition iné-

dite aux annonceurs, puisqu’un million de visiteurs 

accèdent à la homepage chaque jour. Le ciblage de 

MYTF1 sur l’IPTV est particulièrement adapté aux 

cibles stratégiques avec un public plutôt féminin, 

jeune (63 % ont entre 25 et 49 ans) et actif (avec une 

forte proportion d’individus CSP +). Pour accom-

pagner ses annonceurs dans leurs stratégies TV et 

digital, TF1 Publicité déploie aussi autour de l’IPTV 

plusieurs dispositifs premium tels que le pré-site, 

l’habillage ou la chaîne dédiée à une marque. 

Une puissance et une offre qui font de MYTF1 la 

plateforme incontournable pour toute communica-

tion sur le digital.
 * depuis le 29 septembre 2014

source : médiamétrie / médiamat

Dossier réalisé par N.S.

Arrow : un grand succès sur la catch-up IPTV de MYTF1.
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Avec un choix de vingt-sept cibles garanties sur 

des offres mono ou multichaîne, FLUO permet 

de répondre aux objectifs des clients en termes 

de ciblage, de médiaplanning et de recherche de 

contexte affi nitaire. 

Ce mode de commercialisation rend les achats plus 

fl uides grâce à la mise en place d’une plateforme 

servicielle, à la simplicité dans la programmation 

et à l’optimisation des campagnes des annonceurs. 

Avec le nouveau moteur qui administre FLUO, 

la régie est à même de répondre à différentes 

demandes de poids de prime, d’EP ou de contexte 

par campagne. Grâce à son système d’indices, cet 

outil souple, en totale adéquation avec le client, 

permet une seule négociation par annonceur et par 

cible pour toutes les offres, avec l’avantage d’ache-

ter à coût GRP garanti en mono ou multichaîne.

En 2015, TF1 Publicité réinvente l’achat sur les chaînes 

TNT-Thématiques grâce à FLUO. Simplifi cation et facilité 

d’accès sont les maîtres mots de ce nouveau mode de 

commercialisation fl exible et novateur. Explications.

LA VIE EN FLUO ! 

FLUO OFFRE QUATRE AVANTAGES

•  Simplifi cation des achats : une négociation unique 

par annonceur et par cible pour toutes les offres 

promet des transactions simplifi ées, avec cer-

taines étapes clés en ligne, du dépôt du brief 

jusqu’à la simulation que peut faire le client.

•  Transparence / garantie des prix : grâce à un sys-

tème d’indices incitatifs sur nos offres mono et 

multichaîne, les offres FLUO apportent lisibilité 

et transparence des prix. Les achats sont sécuri-

sés grâce à un coût GRP garanti et une répartition 

cohérente des GRP par chaîne. 

•  Flexibilité / optimisation du médiaplanning : FLUO 

propose des dispositifs “prêts à programmer” 

autour d’événements antenne et des programmes 

sur mesure en fonction des différentes probléma-

tiques des clients.

•  Accès à une offre de chaînes premium TNT HD 

et Thématiques : permet de cibler les femmes, les 

individus, les hommes, les jeunes et les enfants 

dans les contextes à forte valeur ajoutée du 

cinéma, des séries, du sport, de l’information, de 

la découverte, des dessins animés… 

30 RÉFÉRENCES N°102
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FLUO
LES OFFRES PROPOSÉES 

FLUO Basic mono ou multichaîne : il s’agit du 

mode de vente le plus simple. Dans son brief de 

programmation, s’il le souhaite, le client indique, 

dans un volume donné, son poids de prime ainsi 

que sa part d’emplacement préférentiel limités tous 

les deux à 30 %.

FLUO Plus mono ou multichaîne : dans le cadre 

de cette offre, il n’existe pas de limite de poids de 

prime (la valorisation se fait toujours via le système 

d’indices prime). Le client peut demander jusqu’à 

50 % d’emplacement préférentiel. De nombreuses 

demandes spécifi ques peuvent être gérées grâce à 

la souplesse du moteur. Les demandes de program-

mation en FLUO Plus sont traitées en priorité et 

avec un indice supérieur.

Les dispositifs multichaînes :

Les offres clés en main sont accessibles et garanties 

sur six pools de cibles à travers des packages multi-

chaînes attractifs :

•  Offre FLUO Cinéma / Séries : aussi bien destinée 

aux femmes qu’à une cible mixte, elle regroupe 

les chaînes HD1, Numéro 23 et TV Breizh, qui 

occupent des territoires complémentaires. 

•  Offre FLUO Sport / Info / Découverte : basée sur 

trois genres majeurs, elle touche une cible mixte 

à large ciblage, plus masculine, active, composée 

de CSP + en regroupant les chaînes Eurosport, LCI, 

Discovery Channel et Discovery Science.

•  Offre FLUO Découverte  : destinée à une cible 

mixte, active et composée de CSP +, elle concerne 

Discovery Channel, Discovery Science, Ushuaïa  TV 

et Histoire.

•  Offre FLUO Entertainment : ciblée sur les jeunes, 

elle regroupe les chaînes Numéro 23, Discovery 

Channel et Discovery Science.

•  Offre FLUO Kids : à destination des enfants, elle 

englobe Cartoon Network, Boomerang et Boing.

Toutes nos chaînes sont également accessibles en 

monochaîne, avec notamment de nombreuses 

offres événementielles tout au long de l’année 

sur beIN SPORTS et Eurosport (UEFA Ligue des 

Champions, Ligue 1, Roland Garros, Tour de 

France…).

Vanessa Vincent

FLUO : 
pour une meilleure lisibilité de l’offre

Sur un exemple en FLUO Basic multichaîne basé sur une cible “Pool femmes”, un CGRP Base 100 négocié par cible et par 

client sera valable pour toutes les offres en CGRP garanti qui seront achetées.

Par exemple, pour une base 100 théorique de 1 500 € sur la cible ‘Femmes âgées de 25 à 49 ans’ avec 30 % de prime et un 

pack cinéma/séries, le CGRP net sur le pack cinéma/séries sera de 1 199€ = 1500*94*85*.

N.B. 94 = l’indice prime/hors prime combinés (30% prime x115+70 % hors prime x85).

N.B. 85= l’indice appliqué pour un achat multichaîne.
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