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FICTION FRANÇAISE

FAIRE COHABITER 
DES PROJETS TRÈS 

DIFFÉRENTS

Quel est la position de TF1 en matière de fiction française ?
La fiction française a toujours été extrêmement importante pour 
TF1. Historiquement, les téléspectateurs y sont très attachés car ils 
adorent qu’on leur raconte des histoires. Elle repose sur de solides 
fondations. Actuellement, quatorze marques sont installées sur 
notre antenne. Parmi elles, il y a des séries historiques comme 
Une famille formidable (Panama Productions) ou Joséphine, 
ange gardien (DEMD Productions) qui existent respectivement 
depuis vingt et quinze ans. Les téléspectateurs partagent la vie de 
leurs héros depuis de nombreuses années. Mais nous comptons 
également des séries plus récentes comme Camping Paradis 
(JLA Productions) ou Clem (Merlin Productions) qui ont su séduire 

le public et sont à présent clairement installées dans notre grille. 
Grâce à cette base stable, nous pouvons proposer chaque année 
de nouveaux projets plus surprenants et audacieux. Nous avons 
commencé il y a quatre ans avec le personnage atypique de 
Profilage (Beaubourg Audiovisuel), puis nous avons continué dans 
le registre de la comédie avec Doc Martin (Ego Productions) grâce 
à un univers assez déjanté. Ces séries nous ont permis de jauger 
l’état d’esprit des  téléspectateurs pour définir les tendances à venir. 

Quelles sont ces nouvelles tendances ?
Il y a quelques années, la mode était au film choral, notamment dans 

le polar. Peu de temps était consacré à la vie privée des héros. A l’heure 

Entre nouveaux formats et séries historiques, 
comédiens célèbres ou peu connus, TF1 cherche 
constamment à étonner et séduire son public. Nathalie 
Laurent, Directrice artistique de la fiction française, 

évoque les grandes tendances à venir et les futurs projets 
de la chaîne.
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actuelle, les téléspectateurs ont besoin de s’identifier aux 
personnages. Ils veulent qu’ils leur ressemblent : qu’ils 
soient légitimes dans leur vie professionnelle tout en ayant 
des fêlures dans leur vie privée. Mais si nos héros ont des 
failles, ils ont surtout d’énormes ressources en eux et portent 
des valeurs extrêmement fortes et positives qui les aident à 
s’en sortir, à l’image de Vincent Elbaz qui tente de renouer 
avec sa famille dans No Limit (Europacorp Television). 
Dans Falco, Sagamore Stévenin aura le même genre de 
problématiques. Nous cherchons à véhiculer l’idée que l’on 
peut se sortir de situations délicates en restant optimiste. Je 
pense qu’il est important, en cette période de crise, d’envoyer 
ce type de messages. De plus, ces héros très concernés par 
leur vie privée font preuve d’une humanité qui les rend 
plus attachants, générant beaucoup d’émotion mais aussi 
d’humour. 

Vous fixez-vous des objectifs précis de nouveautés 
chaque année ?
Il n’y a pas de règles mais nous développons en moyenne 
trois ou quatre gros projets par an. Les nouveautés sont 
liées à nos besoins en grille mais si un projet avec une 
promesse extrêmement forte nous est proposé, nous 
allons évidemment nous en saisir ! 

Le nouveau format de Nos chers voisins a séduit le 
public. D’autres projets de programmes courts sont-
ils prévus ?
Oui, car le public aime consommer ces petites pastilles 
d’humeur et d’humour qui lui permettent de s’échapper 
pendant quelques minutes. Nous préparons d’autres 
projets, un travail extrêmement stimulant et réjouissant. 
La France regorge de talent, d’envie et d’expertise. Pour 
preuve, trente-deux auteurs écrivent pour Nos chers 
voisins (Ango et Aubes Productions) il s’agit d’un vivier 
considérable. Nous collaborons à présent avec ces auteurs 
que nous connaissions peu et qui viennent d’univers 
différents comme le théâtre, le one-man show, la radio ou 
la publicité.

TF1 a lancé le projet d’aider des jeunes issus de la 
diversité à écrire un scénario. Qu’en est-il de cette 
expérience ?
Nous attendons la troisième version de leur script. Nous 
avons choisi trois pitchs sur les soixante que nous avions 
reçu pour conserver le meilleur et en faire un unitaire. 
Nous le produirons s’il est suffisamment fort et abouti 
pour TF1. Le but est de faire travailler ces jeunes comme 
n’importe quel autre scénariste de la chaîne. Nous les 

Une famille formidable : 20 ans de succès No Limit  : quand Luc Besson débarque sur TF1
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conseillons mais nous attendons d’eux un résultat 
professionnel. Ils ont une vraie fraîcheur de ton et 
apportent un regard neuf. Nous essayons de conserver 
cela tout en leur inculquant structure, force des enjeux et 
des personnages. Leur seul mot d’ordre est de s’adresser 
au plus grand nombre puisqu’ils sont sur TF1. L’objectif 
est de les aider à devenir des auteurs accomplis. 

De grands noms apparaissent dans les fictions 
françaises (Luc Besson, Vincent Elbaz, Sagamore 
Stévenin, Christophe Malavoy…). Sont-ils difficiles 
à convaincre ?
Nous avons amorcé cette tendance depuis plusieurs années 
avec des comédiens comme Victoria Abril, Muriel Robin, 
Gérard Jugnot, Olivier Marchal, François Berléand... 
Ce sont avant tout les projets qui les motivent. Depuis 
quelques années, il est vrai que nous travaillons de plus 
en plus avec des producteurs de cinéma. Comme aux 
Etats-Unis, les séries sont devenues très attractives et ils 
ont souvent envie de produire aussi pour la télévision, très 
complémentaire du cinéma. Le passage de l’un à l’autre se 
fait plus naturellement. Parallèlement, nous continuons 
notre politique de guests car nous voulons surprendre 
les téléspectateurs. Pour la même raison, nous cherchons 
à faire émerger des talents nouveaux ou méconnus du 
grand public - qu’il s’agisse d’auteurs, de producteurs, 
de réalisateurs ou de comédiens - comme Odile Vuillemin 
(Profilage) ou la majorité du casting de Nos chers voisins. 
Révéler de nouveaux talents fait partie des missions de TF1.

Les séries américaines ont-elles influencé l’écriture 
de la fiction française ?
Elles ont influencé la forme puisque nous avons évolué 
vers une écriture en 52’. Mais le fond n’a pas changé. 
Nous ne cherchons pas à imiter les Américains, très 
performants dans leur domaine, car le public attend de 
retrouver dans la fiction française sa culture et des sujets 
qui lui sont proches. En revanche, les séries américaines 
ont permis de monter les curseurs de l’audace. Le succès 
de Dr House prouve que le public est prêt à adhérer aussi 
à ce genre d’histoire. La force de TF1 est de faire cohabiter 
des projets très différents. 

TF1 cherche à se rapprocher des téléspectateurs 
mais aussi à les faire rêver. L’équilibre entre 
proximité et évasion est-il facile à trouver ?
L’évasion passe avant tout par les histoires et n’est pas 
forcément synonyme d’exotisme et de départ à l’autre bout 

du monde ; être happé et transporté par une intrigue en fait 
partie. Nous tournons beaucoup en régions, qu’il s’agisse 
de la Bretagne, de Marseille ou de la région bordelaise. 
Nous restons ainsi attachés à la culture française, tout 
en faisant connaître des spécificités peu ou pas connues 
par certains Français. Tourner en régions permet aussi de 
s’évader et de voyager !

Aurélie Binoist

Policier, comédie, programme court  : trois genres complémentaires et 
plébiscités par le public

Profilage

Vive la colo

Nos chers voisins
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Outre les nouvelles saisons des grandes marques (Vive la colo, Clem, Une famille formidable, Profilage, Section de recherches…), 
les téléspectateurs retrouveront prochainement deux grands rendez-vous.

FALCO
“Cette série est produite par Beaubourg Audiovisuel (Profilage) qui a déjà montré un réel savoir-faire en matière de polar. Falco, 
un personnage extrêmement émouvant et “concernant”, est interprété par Sagamore Stévenin, un très bel acteur qui vient du 
cinéma. Blessé au cours d’une intervention, il tombe dans le coma et en sort… vingt ans plus tard ! Sa fille a grandi, sa femme 
a refait sa vie. Il va devoir rattraper ces années perdues avec sa famille. Il devra aussi retourner travailler et se rendra vite 
compte que les méthodes de la police ont bien évolué. Ce retour à la vie sera ponctué d’étonnement sur l’évolution de la société, 
comme l’utilisation excessive des ordinateurs ou du téléphone portable, l’interdiction de fumer dans les lieux publics… Les 
téléspectateurs seront les témoins amusés de son regard sur ces changements.”

LA CROISIÈRE
“La croisière est une série comédie en 6x52’ produite par Lincoln TV. Prenant place sur un magnifique paquebot, elle a été 
tournée au cours d’une croisière réelle sur la Méditerranée au milieu de vrais passagers ! Lola Dewaere, Christophe Malavoy, 
Edouard Montoute, Yann Sundberg et Anne-Elisabeth Blateau constituent l’équipage de ce paquebot. Cette nouvelle série 
divertissante, qui permet de voyager en montrant de beaux décors, sera à l’antenne pour apporter de la bonne humeur et donner 
un petit “coup de soleil” à tout le monde.”
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USAGES DU  
MULTIÉCRAN ET  
EFFICACITÉ PUBLICITAIRE 

La révolution du multidevice
Smartphones, tablettes, TV connectées… La société 
française s’est prise d’une véritable frénésie pour les 
écrans digitaux. Une aubaine pour les professionnels 
du marketing qui ne se privent pas d’exploiter cette 
opportunité. Le parc des smartphones a progressé de 
40 %1 en un an et compte aujourd’hui plus de 24 millions 
d’utilisateurs. Suivent la TV connectée via box (+30 %) et 

les tablettes (+150 %). Et si l’équipement est en hausse, 
la consommation du replay sur ces écrans progresse elle 
aussi, puisque 32 %2 des Français ont déjà consulté un 
contenu en replay, soit +50 % en deux ans ! 

Un protocole d’étude original et innovant
Menée sur un échantillon de près de 2 700 vidéonautes âgés 
de 15 à 64 ans, l’étude online a porté sur l’interrogation 

Visionner un spot en replay sur un écran digital en complément de sa diffusion 
en télévision booste l’impact d’une campagne vidéo. L’étude, réalisée en 
partenariat avec l’institut Iligo, dévoile des résultats étonnants…
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de plusieurs groupes bien distincts : 819 individus ont été 
exposés à la TV seule, 1 817 à la TV puis au replay sur 
un écran digital (smartphone ou TV connectée via box ou 
tablette ou PC), au sein duquel quatre spots publicitaires 
étaient diffusés. Les individus ont été interrogés le lendemain 
en “day after recall” pour que puisse être mesuré l’impact des 
spots. Le tout s’est fait dans des conditions réelles simulées, 
invitant les individus à visionner le contenu depuis leur 
domicile pour coller au plus près de la réalité. Les indicateurs 
étudiés par l’institut portaient sur la notoriété, le souvenir, la 
reconnaissance et l’image. 

Impact boosté quel que soit l’écran !
Le PC, utilisé en complément d’une communication en TV, 
apparaît comme l’écran le plus performant sur la présence 
à l’esprit. Avec un taux de visibilité de 93 %3, il apparaît 
normal qu’une publicité vue soit fortement mémorisée. Le 
PC a un impact direct sur les indicateurs spontanés, tels 
que la notoriété spontanée associée à la marque (+8 pts) et 
le souvenir (+6 pts). 
Le principal atout de la TV connectée via box est de doper 
les critères d’impact (notoriété, souvenir) et l’image d’une 
marque, à l’instar de la TV linéaire. Un résultat logique 
puisque la TV est l’écran dont la qualité d’image et de son est 
la plus forte. Il existe donc un fort attachement au device, à 
tel point que la TV connectée ressort comme l’écran privilégié 
par les Français équipés 4 écrans pour regarder un contenu 
en replay (67 %).
Le smartphone surperforme sur les indicateurs assistés 
de mémorisation. Ainsi, on peut mettre en regard cette 
mémorisation instantanée et le caractère instantané de son 

utilisation (SMS, vidéos live).
Enfin, la tablette apparait un peu en retrait même si elle 
est très efficace en terme d’impact. Cela s’explique par le 
fait que la population équipée de tablettes présente un 
profil masculin, jeune, CSP+ et urbain qui la conduit à 
être moins exposée aux campagnes TV. De fait, le nombre 
de contacts TV délivrés par les campagnes testées s’avère 
moins élevé auprès de cette population qu’auprès de 
celles équipées des autres écrans. Le socle TV étant moins 
important, la réactivation générée par le contact digital ne 
peut qu’être moins importante, confirmant ainsi la forte 
complémentarité entre les deux médias.

Ce qu’il faut retenir…
Les écrans digitaux, utilisés en complément d’une 
communication en TV, apparaissent comme des boosters 
de présence à l’esprit. Ils ont un fort impact sur l’image de 
marque et les indicateurs spontanés tels que la notoriété, 
le souvenir et la reconnaissance. Le contact digital réactive 
l’impact généré par la TV. En d’autres termes, il s’appuie sur 
le capital de présence à l’esprit généré précédemment par les 
campagnes TV. A noter que la récence du contact digital par 
rapport aux contacts plus anciens délivrés par la TV accentue 
les niveaux de mémorisation sur les écrans digitaux.

Elodie Renard

1  Source : REM Foyers T2 2012 (ordinateur et IPTV), TSM-MCI T3 2012 
(Smartphone et tablette : 15+ utilisateurs principaux)

2  Source : Global TV - Médiamétrie - Avril/ Mai 2012 - Individus 15+
3  Source : Etude Alenty - TF1 Publicité - campagnes TF1

ZOOM SUR L’EFFICACITÉ DES FORMATS PUBLICITAIRES DIGITAUX VIDÉO
L’étude The Pool réalisée par Vivaki Nerve Center France a permis 
de mesurer l’efficacité des formats publicitaires vidéo, et pour la 
première fois, de la publicité en TV connectée via box.

L’étude a porté sur onze formats en InBanner vidéo1, instream 
vidéo2 et TV connectée via box opérateur. Afin de mesurer 
l’efficacité publicitaire de ces formats, l’analyse s’est faite en 
trois phases : une étude quantitative préliminaire pour évaluer 
la perception, des entretiens “eyetracking” afin de mesurer le 
mouvement des yeux et donc d’apprécier la visibilité, et enfin 
une évaluation post-test pour estimer l’impact.

Le pré-roll reste le format de référence de la vidéo et confirme 
sa capacité publicitaire d’incitation : incitation à se renseigner 
sur les produits (ind. 126 VS moyenne InBanner) et incitation 
à acheter (ind. 109 versus InBanner).

Les formats vidéo innovants apportent une valeur ajoutée 
mesurable, notamment le spot vidéo interactif. Ce procédé 
permet à l’internaute de naviguer pendant le spot au sein de 
différentes rubriques définies par l’annonceur pour trouver le 
magasin le plus proche, télécharger une brochure, participer 
à un jeu concours, interagir sur les réseaux sociaux… Ce type 
de format publicitaire vidéo permet d’en apprendre beaucoup 
sur le produit (ind. 112 VS moyenne du pré-roll).
Tous ces formats innovants sont à découvrir en démonstration 
sur Format Factory.

Enfin, la publicité en TV connectée via box opérateur ressort 
comme particulièrement efficace, puisqu’elle a un impact 
mémoriel (ind. 134), ainsi qu’un impact sur l’image de la 
marque (ind 140).

1 Publicité vidéo intégrée dans une bannière
2 Publicité vidéo intégrée en amont d’un contenu vidéo éditorial
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L’OCCASION PARFAITE 
DE VALORISER UN 
SAVOIR-FAIRE 

Les 25 jours Auchan sont l’un de vos temps forts 
récurrents. Vous avez décidé cette année de lancer 
une opération de communication mettant en scène 
vos collaborateurs. Pourquoi ce choix ? 
Nous cherchons en permanence à renforcer les liens 
fonctionnels et émotionnels qu’entretient Auchan avec 
ses clients. Cette dimension humaine se revendique aussi 
bien en interne qu’en externe. La responsabilisation des 
collaborateurs, leur bien-être et leur professionnalisme 
sont autant de valeurs que nous souhaitons véhiculer à 
l’extérieur pour générer de la préférence. Cette campagne 
était une occasion parfaite de promouvoir leur savoir-faire 
en interne et de créer un rendez-vous quotidien avec les 
téléspectateurs à l’antenne, tous les soirs à 19h50.

Quels étaient les objectifs ?
Tout d’abord, assurer une présence de la marque en 
télévision pendant l’opération commerciale forte “les 25 
jours”, une période stratégique pour Auchan. Cependant, 
la grande distribution a interdiction de communiquer sur 
ses opérations promotionnelles en télévision. Nous avons 
donc construit, d’une part, un dispositif TV classique 
et d’autre part, un dispositif sur les autres médias du 
groupe TF1 qui nous permette de nous exprimer dans le 
domaine promotionnel. 

Comment s’est fait le choix des dix rayons exposés ?
Nous avons présenté nos rayons stratégiques ou les plus 
porteurs d’activité sur la période. Par conséquent, les 
produits frais sont présents dans nombre de nos spots car ils 
représentent un véritable point de force et de différenciation du 
fait de leur impact sur le consommateur. Les jouets et tablettes 
étaient également tactiques en cette fin d’année.

Pourquoi avoir choisi TF1 ?
Nous cherchions de la puissance instantanée, or peu de 
chaînes en sont capables. TF1 étant une chaîne à vocation 
“populaire”, elle nous a permis de créer un rendez-vous. 
Nous savons aussi que le téléspectateur est fidèle à l’écran 
précédant le 20 H, ce qui nous permettait de répéter nos 
messages sur une même population.

Quelles actions médias ou hors médias ont 
accompagné la campagne TV ?
Tous les  médias de la marque TF1 ont été utilisés - mobile, 
tablette, site Internet -, en complément du dispositif de 
communication que nous avions sur notre opération des 
25 jours. Les catalogues, la radio et l’affichage sont venus 
en supplément. Nous disposions également d’écrans en 
ligne de caisse dans les magasins pour donner rendez-
vous à nos clients sur TF1 à 19h50.

A l’occasion des “25 jours Auchan”, la marque s’est associée à 
TF1 pour une opération de communication exceptionnelle, sous 
l’impulsion d’Havas Cross Media. Du 31 octobre au 15 décembre 
2012, dix collaborateurs de l’enseigne se sont exprimés 
quotidiennement sur le petit écran et nous ont fait vivre leur 
passion pour leur métier. Pierre Bersagol, Directeur marketing 
communication d’Auchan, revient sur ce succès…
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Comment se sont déroulés les tournages en 
magasin ?
Avec dix tournages dans dix magasins différents, ce 
fut une organisation compliquée. Heureusement, les 
équipes et collaborateurs se sont eux-mêmes mobilisés 
avant l’ouverture pour pouvoir tourner dans de bonnes 
conditions. L’équipe de production a été remarquable ! TF1 
Production a fait preuve d’une réelle qualité d’écoute par 
rapport à nos attentes. Un vrai  travail a été mis en place 
non seulement pour l’optimisation de nos messages, mais 
aussi pour la mise en valeur des collaborateurs.

E.R.

3 QUESTIONS À…
STÉPHANE MARKOWITZ, DIRECTEUR COMMERCIAL CHEZ HAVAS MEDIA FRANCE.

Parlez-nous du dispositif média dans son ensemble.
Nous sommes partis avec l’idée de créer un rendez-vous, puisque les spots étaient diffusés tous les soirs dans l’écran de 19h50, 
avant la météo et le journal de 20h, deux programmes très attendus par les téléspectateurs avec une audience relativement 
stable et récurrente. Ceux-ci ont découvert chaque jour les différents rayons d’Auchan animés par des collaborateurs. Nous 
avons ensuite étendu le principe à tous les écrans digitaux de TF1. Ils nous ont permis d’aller plus loin que ce qui est autorisé 
de faire en télévision pour la grande distribution, à savoir associer un produit tout en mettant en avant de façon claire et visible 
l’opération commerciale. 

Quelle était la difficulté du brief ?
Les “25 jours” représentent l’opération commerciale d’Auchan la plus importante de l’année. L’enseigne ne cesse de la renouveler 
dans le but de surprendre ses clients. Chaque fois, cela nous oblige à rechercher quelque chose de novateur pour habiller 
médiatiquement l’opération. Cette année, nous avons choisi de faire parler les collaborateurs. 

Pourquoi avoir choisi TF1 ?
Pour sa puissance et son côté fédérateur. Nous souhaitions une diffusion par jour, or à l’heure actuelle, seule TF1 peut, avec un 
spot, nous assurer une visibilité qui soit importante.
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DIZOLVE

 UNE VÉRITABLE 
INNOVATION DE 
RUPTURE 

D’où vient la lessive en feuille et quand est-elle 
arrivée en France ?
Produit par Dizolve Group, une société basée à Moncton 
sur la côte est du Canada, la lessive en feuille est une 
innovation totale. Nous avons repéré ce produit dans un 
salon professionnel en Hollande et nous avons commencé 
à le distribuer en France en novembre 2011. 

Quels sont les atouts de ce produit pour le 
consommateur ?
Ils sont nombreux. Une feuille d’environ 5 g correspond à 
une dose de lessive. Dizolve est donc un produit écodose, 
très léger, qui facilite le dosage et évite le gaspillage. 
Nous proposons des paquets de trente-deux feuilles de 
lessive qui pèsent 190 g en moyenne contre 3 kg pour une 
bouteille de lessive liquide. Notre produit est donc plus de 
dix fois plus léger et nécessite 70 % d’emballage en moins 
que la lessive traditionnelle. Le contenant plastique est 
recyclable et peut se glisser dans un tiroir. La feuille se 
dissout très rapidement, aussi bien dans l’eau chaude que 
dans l’eau froide, et s’utilise également pour le lavage à la 
main. Enfin, la lessive en feuille est biodégradable et sans 
phosphate.

Qui sont vos principaux concurrents ?
Trois multinationales interviennent en France dans ce 
secteur : Procter & Gamble, Unilever et Henkel. Nous 
sommes les seuls sur le marché mondial à proposer de 
la lessive en feuille. C’est une véritable innovation de 
rupture. Nous proposons deux parfums différents sur le 
marché français mais d’autres seront lancés par la suite.

Quels étaient les objectifs de la campagne de pub 
menée en août dernier ?
La lessive en feuille étant une innovation totale, l’objectif 
numéro un consistait à faire connaître la marque et le 
produit au niveau national. Nous bénéficions d’un réseau 
de distribution important avec plus de 5 000 points de 
vente en France. Nous avions besoin de rassurer nos 
clients en leur montrant notre capacité à communiquer, 
malgré notre statut de PME, pour expliquer le produit et 
la marque et ainsi déclencher l’acte d’achat en magasins.

Quels messages voulez-vous faire passer à travers 
ce spot ? 
Le message est très simple. Il présente la première feuille 
de lessive unidose à travers trois informations essentielles : 

Pré-dosée, peu encombrante et biodégradable, la lessive 
en feuille présente de nombreux avantages. Pour lancer 
ce produit totalement innovant sur le marché français, 
Daniel Grimard, Directeur Général de DGK Productions 
Europe, a choisi de communiquer exclusivement sur 
TF1. 
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le produit, son nom, Dizolve, et son mode d’utilisation. 
Limité par notre budget et par le temps, le spot était très 
basique.
 
Pourquoi avez-vous choisi de communiquer 
exclusivement sur TF1 ? 
Notre choix s’est porté sur TF1 pour des raisons à la fois 
marketing et économiques. TF1 nous a proposé un plan 
média en adéquation avec nos attentes de communication 
et nous a apporté des assurances par rapport à notre 
cible (femmes de 30 à 45 ans), cœur des achats. En tant 
qu’adhérent de la FEEF (Fédération des Entreprises et 
Entrepreneurs de France), nous avons pu bénéficier 
de l’expertise de la régie publicitaire dans un esprit de 
partenariat. TF1 Publicité a été à notre écoute. Etant une 
petite PME, notre budget communication est bien différent 
de celui de nos concurrents ! Le coût a donc fait également 
partie de nos critères de sélection.

Quelles sont les retombées de cette première 
campagne ?
Le résultat des études montre que nous avons touché 
notre cible avec une couverture à 62 %. L’objectif de faire 
connaître le produit est donc atteint.

Quelles sont vos perspectives de communication ? 
Nous avons plusieurs axes de développement. L’équipe 
marketing canadienne travaille sur la communication 
du produit, lancé simultanément en Angleterre avec 
des ouvertures sur l’Italie, l’Espagne et le Portugal. Ils 
souhaitent mettre en place une communication identitaire 
sur la marque Dizolve au niveau européen. Nous attendons 
les plans médias et leurs plans de communication dans 
les semaines à venir pour définir plus précisément nos 
prochaines actions de communication.

Karelle Bourgueil
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Quel était l’objectif de votre campagne de check-in 
publicitaire ?
Laurent Solly et moi-même souhaitions associer deux 
marques fortes, TF1 et Orange, afin d’inventer ensemble et 
d’être perçus comme précurseurs d’un point de vue digital 
et interactif. Nous avons donc lancé une opération sur la 
télé augmentée, qui réunit le côté multiécran, contenu 
et interactivité. Cette opération, le check-in “Vivement 
Noël”, se déroulait du 2 au 24 décembre. Chaque jour, 
les téléspectateurs étaient invités à checker les spots de 
pub de Noël d’Orange, diffusés sur TF1, pour tenter de 
remporter des cadeaux. Grâce à la mise en place d’un 
procédé interactif inédit, “l’instant gagnant”, ils pouvaient 
immédiatement savoir s’ils avaient gagné et visualiser 
leurs dotations. Cela conférait un côté sympathique et 
concret à l’opération, avec un retour assez rapide.

En quoi le principe novateur du check-in 
correspondait à la marque Orange ? 
Le check-in mettait en avant une valeur propre à la 
marque : l’interactivité. L’idée de permettre aux gens de 
s’exprimer, de liker le fait qu’ils aient vu le spot et de 
recevoir une dotation était plaisante. 

Cette opération de check-in a-t-elle été complétée 
par d’autres dispositifs ?
Oui. En parallèle, nous avons mis en place un jeu concours 
créatif, “Le Plus Beau Message de Noël”, du 3 au 13 

A l’occasion des fêtes de fin d’année 
et pour faire écho à la campagne 
“Vivement Noël”, Orange a innové 
à travers une opération de check-
in publicitaire pour la TV d’Orange, 
en collaboration avec Havas Cross 
Media. Entretien avec la Directrice de 
la marque et communication Orange 
France, Odile Roujol.

UN PROCÉDÉ INTERACTIF 
INÉDIT AVEC ORANGE
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décembre. Les téléspectateurs sur Twitter, en suivant 
@Orange_France, pouvaient poster leur message de 
Noël à Orange avec le hashtag #vivementnoel. Un spot 
événementiel de 45 secondes était ensuite diffusé le soir 
du réveillon sur TF1, réunissant la sélection des plus 
beaux messages, drôles et sympathiques pour la plupart. 
Grâce à ce dispositif, nous avons pu présenter les réseaux 
sociaux de façon pédagogique et toucher les gens de 
manière universelle et populaire.

Etes-vous satisfaite de l’opération ?
Sur l’espace dédié, site sur lequel les téléspectateurs 
arrivaient après avoir checké le spot, nous nous 
attendions à 150 000 visites, or nous avons dépassé 
notre objectif de 15 % avec 173 000 visites, dont 
139 000 visiteurs uniques. Nous avons comptabilisé 
7 970 checks, soit une réelle participation et des 
résultats significatifs. Le principe novateur de la 
réalité augmentée au moment du spot a permis une 
réelle interaction avec les autres écrans (smartphones, 
tablettes). Au final, la campagne de Noël d’Orange a été 
vue plus de quatorze fois par 90 % des Français entre la 
télé, les réseaux sociaux, l’affichage et la radio, soit un 
dispositif très complet. 

Comment s’est passée la collaboration avec TF1 ?
Très bien, nous avions beaucoup anticipé. Le projet a 
débuté en juillet 2012 sur la base de principes créatifs 
inspirés de la campagne “Vivement Noël”, avec les 
petits personnages universels que sont la Fée, les 
Gingerbreads et le Nain. Nous avons travaillé main 
dans la main avec notre agence média Havas et TF1 
Publicité pour aboutir à ce dispositif et créer du contenu 
spécifique à TF1. Plus qu’un objectif quantitatif, cela a 
généré de la préférence de marque pour Orange.

E.R.

3 QUESTIONS À…
SAFIA CARE, DIRECTRICE COMMERCIALE HAVAS CROSS MEDIA.

Pourquoi avoir proposé ce dispositif de check-in à Orange ? 
Le principe de l’opération faisait écho à la campagne “Vivement 
Noël” en proposant une promesse forte, inédite, avec chaque 
jour des dotations à gagner. Nous étions dans l’incarnation des 
périodes de fin d’année et de la générosité. Par ailleurs, le 
procédé interactif de “l’instant gagnant” a prouvé la modernité 
d’Orange, valeur également partagée par TF1. Au-delà de cette 
opération, nous avons mis en place un jeu concours, “Le Plus 
Beau Message de Noël”. Le gagnant sera prochaînement convié 
le temps d’un week-end à Paris.

Quelles précautions étaient nécessaires ?
Nous avons créé des spots alertes de 10 secondes, situés en 
amont et dans le même écran que le spot publicitaire. Ce spot 
alerte incitait les téléspectateurs à se préparer et à ouvrir 
l’application MYTF1 pour checker le spot à venir. 

Avez-vous atteint les résultats escomptés ? 
Oui, la campagne a été extrêmement visible. Nous avons généré 
plus de 50 millions de contacts en télé sur notre cible 15-49 
ans, et près de 30 millions de contacts à la fois publicitaires 
et éditoriaux sur le digital et les réseaux sociaux. TF1 nous 
accompagnait éditorialement avec un relais de l’opération sur 
le site de TF1 News et Plurielles.fr.
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LA 1RE CHAÎNE  
DE MARQUE 
100 % BEAUTÉ 

Comment est née l’idée de lancer une chaîne de 
marque sur la télévision connectée ? 
«Miss Beauté» est d’abord née d’un vrai travail de 
réflexion et de partenariat entre les services marketing, 
publicité et digital de TF1, l’agence Vizeum et notre 
Marque. Yves Rocher s’est toujours fait remarquer par 
sa volonté d’être pionnier. En cela, la télé connectée 
répond à cette définition. Nous ressentions également 
un besoin de mettre à la portée de toutes les femmes 
un concept nouveau autour de la beauté qui ne parle 
pas uniquement de produits, mais qui accompagne et 
conseille les consommatrices dans leur quotidien. A 
l’image de l’accessibilité de notre marque. Et TF1 nous a 
proposé ce concept innovant de chaîne de marque. 

Y avez-vous immédiatement adhéré ? Les risques 
étaient importants.
Le produit était formidable. TF1 est en permanence dans 
la logique de proposer de nouveaux services et le savoir-
faire de TF1 Production, qui fabrique les programmes de 
“Miss Beauté”, n’est plus à démontrer. Quant à la prise de 
risque, comme pour l’innovation, elle est dans nos gènes. 
On y a donc immédiatement adhéré.

Concrètement, en quoi consiste “Miss Beauté by 
Yves Rocher” ?
C’est une chaîne qui propose aux femmes, du lundi au 
vendredi, une émission quotidienne d’une durée de 4-5 

minutes, accessible 24/24 via le portail MYTF1 sur 
TV connectées. L’ambition est de donner des conseils 
beauté autour de démonstrations pratiques, simples, 
efficaces et accessibles à toutes. Nous étions convenus de 
produire 125 émissions diffusées et rediffusées pendant 
58 semaines. Ces émissions sont animées par deux 
présentatrices, Emilie Arthapignet et sa complice, la 
blogueuse Magali Bertin.

Le titre “Miss Beauté” fait penser à “Miss France”…
un programme phare de TF1.
Oui, bien sûr, tout comme le mot “Miss” est international. 
Tout le monde le comprend et cela va dans notre logique 
de Marque Internationale présente déjà dans 88 pays.  
Tout est très cohérent dans ce choix.

Qui s’est chargé du choix des thématiques, des sujets ? 
La responsabilité éditoriale dépend de nous, car 
nous pouvons nous appuyer sur nos connaissances 
en Cosmétique Végétale®, sur notre expérience de 
conseil dans près de 600 magasins en France, sur nos 
scientifiques, nos experts, nos formateurs, etc. Tous les 
secteurs de la marque ont été impliqués. Nous avons 
aussi tenu compte des avis de nos clientes laissés sur 
notre “blogzine”, sur yves-rocher.fr. D’ailleurs, ces 
échanges, alliés aux précieux conseils de TF1 Production, 
permettent aujourd’hui d’améliorer les émissions entre 
chaque tournage. 

Lancée le 19 novembre 2012 sur le portail MYTF1 via les TV connectées, la 
chaîne “Miss Beauté by Yves Rocher” a frappé les esprits par son caractère 
innovant. Véritable première dans le domaine, c’est aussi une grande aventure 
déjà couronnée de succès sur laquelle revient David Dargaud, Directeur 
International de la Communication Marque d’Yves Rocher.
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Sur quels critères s’est basé le choix des deux 
animatrices ? 
Sur ceux de l’accessibilité, de l’authenticité, de la 
crédibilité et de la dédramatisation. Ce qui importe ici est 
la relation nouée avec la téléspectatrice. Toutes les femmes 
doivent pouvoir se reconnaître dans nos émissions. A ce 
titre, la fraîcheur et l’authenticité de Magali, blogueuse, 
sont essentiels. Magali reste accessible car elle n’a pas le 
discours d’une professionnelle de la télé. Et ses conseils 
sont crédibles car elle a l’habitude de prendre soin d’elle, 

consomme et connaît bien les produits grâce à son blog. 
Nos animatrices introduisent la notion d’émotion dans 
une logique scientifique propre à Yves Rocher. Le tout 
donne un produit rassurant, joyeux et sérieux qui doit 
mettre la téléspectatrice à l’aise devant l’émission.

Quels sont les premiers résultats d’audience ?
Ils nous ravissent ! Des données chiffrées en nombre de 
visiteurs uniques ou de vidéos vues ne vous diraient pas 
grand-chose car nous manquons de références puisque 
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c’est une première, mais, pour ne citer que cet exemple, 
“Miss beauté” a été plus regardée que les bonus de Danse 
avec les Stars, un prime time de TF1 ! En termes d’impact 
de la Marque, c’est extraordinaire. TF1 a fait un travail 
phénoménal pour donner de la visibilité à “Miss Beauté”. Les 
retours sur les réseaux sociaux sont également excellents. 

J’imagine que ce succès donne de l’appétit. Déjà 
des projets pour la suite ?
Ce succès est excitant et dépasse nos attentes, en effet, 
mais, pour la première année, nous sommes avant tout 

là pour apprendre de cette expérience. Maintenant, je 
ne vous cache pas que nous envisageons déjà la suite et 
le développement de “Miss Beauté” : faire intervenir des 
chroniqueurs, développer le produit à l’International en 
sous-titrant les émissions, imaginer des applications sur 
smartphones et tablettes... Les perspectives que fait naître 
“Miss beauté” ne manquent pas.

Vincent Rousselet-Blanc

L’AUDACE FAÇONNE LES LEADERS
Stéphane Bianchi, Directeur Général du groupe et de la marque Yves Rocher

“L’association de deux N°1, TF1 et Yves Rocher, leader de la Cosmétique Végétale en France, 
pour lancer une première mondiale, à savoir la 1re chaîne de télévision IP à la demande 100% 
dédiée à la beauté des femmes, résonnait comme une évidence. Cette association met en avant 
l’une des préoccupations majeures de nos deux marques : l’innovation. La campagne “Puissance 
5”, développée les années précédentes avec TF1, était déjà marquée du sceau de la nouveauté. 
Il était donc logique que nous poursuivions cette entreprise ensemble. 
Innover est l’un des principes fondateurs d’Yves Rocher depuis sa création. C’est dans nos gènes. 
Il nous faut surprendre, marquer les esprits, prendre les devants. Si aujourd’hui Yves Rocher est 
N°1, c’est parce que nous sommes différents. 
En ce sens, “Miss Beauté by Yves Rocher” est un projet à la hauteur de nos ambitions, à savoir 
placer la Femme, les femmes, au cœur de nos préoccupations, les guider, les conseiller, les 
chouchouter 24/24 grâce à ce programme quotidien.”

DES CONSEILS BEAUTÉ POUR TOUTES LES FEMMES !
Sandrine Préfaut, Présidente de Vizeum France

Après “Puissance 5” en 2011, vous avez proposé à Yves Rocher de créer une chaîne de marque sur 
la TV connectée avec TF1. Pourquoi cette préconisation ? 
Yves Rocher s’est repositionnée et le projet de chaîne de marque sur la TV connectée via box 
s’inscrit dans la continuité des actions menées ces dernières années : poursuivre le travail 
de modernisation de la marque, émerger par la différentiation, l’innovation avec une solution 
pionnière et porteuse de sens.

Quel était l’objectif de communication ?
Créer un dispositif intégré (TV - IPTV - réseaux sociaux...) et innovant pour engager les 
clientes dans une expérience de marque au travers de contenus inédits : des conseils beauté 
pour toutes les femmes ! 

Quels sont les atouts de la TV connectée pour un annonceur ?
C’est un canal de communication moderne et puissant, engageant pour les consommatrices. 
Elle ouvre de nouvelles perspectives en matière de créativité : la première chaîne de TV à la 
demande 100 % dédiée à la beauté des femmes en est une parfaite illustration !
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Grâce à MYTF1, les annonceurs peuvent désormais miser sur une offre innovante mettant en 
avant des contenus de qualité. Et ça marche ! Explications avec Moktar Larbi, responsable 
marketing opérations spéciales à e-TF1.

Quels sont les atouts qu’offre MYTF1 pour un annonceur ?
MYTF1, qui regroupe aujourd’hui tous les écrans digitaux du Groupe, est une offre claire, cohérente, moderne, innovante et 
performante. Elle propose de nouvelles possibilités pour des annonceurs qui, comme Yves Rocher, ont à cœur de construire avec notre 
puissante audience digitale (+ de 5 millions de foyers), notre savoir-faire de diffusion et de production, une expérience basée sur un 
contenu exigeant et de grande qualité qui dépasse le simple spot publicitaire. “Miss Beauté” est une vraie innovation média. Si l’on 
parle de brand content, j’irai jusqu’à dire qu’avec Yves Rocher, nous faisons de la «brand TV» ou de la “brand experience on TV”.

Quels sont les premiers résultats de “Miss Beauté by Yves Rocher” ? 
En termes d’indicateurs de succès, le nombre de personnes touchées est important, mais c’est aussi et surtout la qualité du contact 
noué avec l’audience, la récurrence, la fidélisation que l’on va créer, le temps passé entre la marque et ses consommateurs que 
l’on retient. Chaque utilisateur de la chaîne consomme 2 à 3 vidéos. Nous créons donc une expérience de 8 à 12 minutes entre 
Yves Rocher et son audience : c’est bien plus qualitatif qu’un simple contact publicitaire, le tout sur 58 semaines. “Miss Beauté”, 
comptabilise plus de 300 000 vidéos vues à fin janvier et affiche une augmentation constante des pages vues par visite, vrai indice 
de fidélisation. “Miss Beauté” fait trois à quatre fois plus d’audience que la météo ou 50 MN Inside. C’est très fort. 
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PURE PLAYERS :

LES ROIS DU ONLINE 
EN MODE OFFLINE 

Produits culturels, jouets, vêtements, chaussures, 
billetterie, décoration, boisson, alimentation, voyages, 
banque, assurance… Aujourd’hui 32 millions de Français 
achètent sur Internet ! Ces web acheteurs auraient 

déboursé environ 9 milliards d’euros à Noël dernier, 
soit une hausse de 18 % par rapport à Noël 2011. Et 30 
milliards d’euros(1) sur les neuf premiers mois de 2012 ! 
Rapidité, efficacité, grand choix de catalogue, économies 

L’e-commerce s’est amplement démocratisé. Conséquence immédiate : les 
pure players, conscients de pouvoir toucher un très large public, investissent 
désormais de plus en plus dans la publicité offline.
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aussi, critère principal pour 64% des Internautes(1) : ces 
sites de e-commerce ont réussi à convaincre, jusqu’aux 
plus réticents. 27 millions d’internautes(2) ont aujourd’hui 
confiance dans l’achat en ligne, là où, il y a peu encore, 
laisser son numéro de carte de crédit sur un site Internet 
avait tout d’effrayant.
Le e-commerce représente aujourd’hui 3,4 % de la 
consommation des ménages. Et le marché est encore loin 
d’être saturé puisque 23 % des web-acheteurs français 
ont effectué leur premier achat ces douze derniers mois. 
On estime ainsi la croissance annuelle moyenne à +15 % 
jusqu’en 2015, date à laquelle le commerce en ligne 
pourrait peser 66,7 milliards d’euros(3). Une mine d’or donc 
pour les 100 000 sites de vente en ligne environ, recensés 
en France en 2012. Enfin, surtout pour les vedettes du 
secteur, soit une dizaine d’opérateurs se répartissant 70 % 
de l’activité, parmi lesquels figurent les pure players. 
Ces derniers, caractérisés par leur absence de points de 
vente physiques, puisqu’ils ne commercialisent que via le 
web, investissent de plus en plus dans la publicité sous 
toutes ses formes. Et si ces “ROI..stes”, connus pour leur 
souci permanent d’efficacité et de rentabilité, agissent 
de la sorte, croyez bien que tout a minutieusement été 
étudié. 
C’est donc portés par cette recherche de notoriété, mais 
aussi d’une efficacité notamment mesurée à l’aune de 
la génération de trafic sur leur site, leur unique lieu de 
vente, que les pure players construisent leur stratégie 
média. Une stratégie qui fait la part belle aux campagnes 
TV, qui représentent 47 % de leur budget média brut (vs 
34 % pour l’ensemble des annonceurs)(4) et sont capables 
de générer un doublement du search concernant ces 
marques (+106 % en moyenne du nombre de requêtes)(5). 
Pas étonnant, donc, que les investissements publicitaires 
en TV aient quadruplé depuis 2010 (+320 %). Ils ont 
d’ailleurs globalement progressé au total plurimédia 
(+99 %), certains secteurs ayant été particulièrement 
dynamiques comme l’habillement (+223 %) et la 
distribution (+332 %).(4)  
On note toutefois que les stratégies médias des pure 
players, atypiques parfois, tranchent avec celles 
pratiquées le plus souvent dans leurs secteurs d’origine. 
La radio et Internet sont assez prisées, attirant 
respectivement 20 % et 22 % de leurs budgets média 
(vs. 15% et 12% pour l’ensemble des annonceurs) même 
si, comme nous l’avons observé, la télévision est sans 
conteste leur média de prédilection. Quelle que soit la 
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chaîne, l’association à des programmes forts et en affinité 
avec leurs cibles, via des campagnes de parrainage, 
apparaît comme une stratégie prisée… et payante ! En 
terme de notoriété d’abord, avec une progression moyenne 
de 13 % à l’issue d’une campagne de ce type, mais aussi 
de capital de marque sur des items cruciaux pour un pure 
player tels que l’innovation, la modernité ou la qualité qui 
progressent fortement (respectivement +23 %, +22 % et 
+22 % en moyenne).(6)

A chacun sa stratégie média tant qu’elle est efficace. 
On observe d’ailleurs des spécificités selon la famille 
d’origine de l’annonceur. Ainsi, là où les pure players du 
voyage-tourisme ou de la culture et loisirs privilégient 
massivement la télévision (respectivement 77 % et 53 % 
de leurs investissements vs 28 % et 20 % pour les autres 
annonceurs du secteur), ceux du secteur de l’habillement 
préfèrent communiquer en radio (42 % de leur budget vs 
6 % pour leurs homologues retailers).(4)

V. R-B.
1  Fédération du e-commerce et des ventes à distance (Fevad) / Médiamétrie/

Netratings 11/2012
2  Observatoire des usages Internet /Médiamétrie
3 Etude Xerfi-Precepta 04/2012
4 Kantar Media (investissements publicitaires bruts)
5 Etude Weborama
6 Base e-TOP (campagnes pure players)

LE PARRAINAGE SUR TF1, UN LEVIER D’EFFICACITÉ PRISÉ PAR LES PURE PLAYERS

Progression de la notoriété, des territoires d’image et des intentions d’achats 
des pure players ayant communiqué en parrainage sur TF1.
Différentiel en points entre exposés et peu ou pas exposés sur TF1. 

NOTORIÉTÉ GLOBALE + 13 %

ITEMS D’IMAGE

          INNOVATION + 23 %

          MODERNITÉ + 22 %

          QUALITÉ + 22 %

          CONFIANCE + 16 %

          RÉFÉRENCE + 15 %

          PROXIMITÉ + 8 % 

ATTRACTIVITÉ / INTENTION D’ACHAT  + 30%

Sources : Bilans e-top TF1 Publicité / TNS Sofres - base 26 campagnes pure players
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BERTRAND BEAUDICHON 

“ LES BRIEFS 
DEVIENNENT 
PASSIONNANTS”

Figure incontournable du marché publicitaire, Bertrand 
Beaudichon n’était pourtant pas prédestiné à cette 
carrière. Le parcours atypique qu’il affiche n’a cependant 
rien d’illogique. “J’ai toujours été passionné par les 
entreprises, sûrement parce que j’ai toujours rêvé d’avoir 
la mienne” nous confie-t-il. Afin d’en voir le plus possible, 
Bertrand Beaudichon étudie l’audit financier et, une fois 
diplômé, ausculte grands groupes, usines industrielles, 
PME agroalimentaires… “L’audit financier était le moyen 
idéal de continuer mes études, de comprendre l’intimité 
des business models de différents secteurs d’activité, et de 
découvrir lequel m’intéressait. Dans le lot, il y avait DDB, 
mon client favori.” Ainsi, lorsque l’agence publicitaire 
lui propose de devenir auditeur en interne, il saute sur 
l’occasion… pour se retrouver propulsé, six mois plus 
tard, Directeur Financier adjoint à seulement 25 ans, puis 
Directeur Financier du Groupe, trois ans plus tard.

Quelques années passent et, alors que la fonction achats 
monte en puissance chez l’annonceur, DDB l’envoie, 
pour un essai, traiter avec les acheteurs. Après tout, 
leur langage - les chiffres - est identique. “J’ai adoré me 
retrouver face au client, je me suis découvert un vrai 
goût à jouer au commercial” avoue Bertrand Beaudichon. 

Fils d’un trompettiste de jazz et 
petit-fils d’une pianiste arménienne, 
Bertrand Beaudichon a choisi 
d’orchestrer des stratégies médias. 
Rencontre avec une personnalité 
investie qui donne le “la” au secteur.

Bertrand Beaudichon est Vice-Président d’Omnicom Media Group 
France et Directeur Général de PHD France. Il a également 
succédé à Sébastien Danet à la présidence de l’UDECAM en 
janvier 2013, et occupe depuis l’année dernière la présidence du 
CESP, le centre d’audit des mesures d’audience en France.
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Définitivement contaminé par le virus de la pub, l’ancien 
auditeur est nommé Directeur Général Finances du 
groupe DDB et membre du Directoire à 28 ans. 

Changement de registre
Après un intervalle d’un an en 2008 pour reprendre sa 
propre entreprise dans le secteur de l’immobilier, on lui 
propose de prendre la Direction Générale de GroupM, le 
Groupe d’achats d’espace de WPP. Il y reste six mois, avant 
d’être appelé par Hervé Brossard, rencontré chez DDB 
dix ans plus tôt, pour relancer Omnicom Media Group 
en 2009. Commence alors la révolution. “Quand nous 
sommes arrivés à sa tête, le Groupe était très en retard sur 
le digital. Nous avons donc recruté des personnes venant 
des pure players pour les intégrer au sein même des 
équipes plurimédia. Non seulement nous avons rattrapé 
notre retard, mais nous sommes actuellement plus 
digitalisé que nos concurrents.” Aujourd’hui, Omnicom 
Media Group rassemble plus de 350 personnes et 
s’illustre par trois agences. “OMD est le canal historique, 
existant depuis 1981 et représentant les deux tiers du 
groupe. A ses côtés, PHD est la petite agence au réseau 
international. Lancée en 2007, elle possède un vrai ADN, 
avec des clients locaux plutôt challenger et plus marketing 
que média. L’agence Fuse est là pour les servir dans toutes 
leurs problématiques de contenus, d’événementiel…”.

Une question de rythme
Bertrand Beaudichon n’hésite pas à forcer la cadence. Le 
Vice-Président d’Omnicom Media Group a trouvé le temps 
en 2012 d’être membre du jury des Lions à Cannes en 
juin, des Eurobest à Lisbonne en novembre, mais aussi 
de remplir dignement ses tâches de Président du CESP*, 
et même d’assurer la vice-présidence de l’UDECAM**, 
où il a été élu en 2011, aux côtés de Sébastien Danet. 
Léger bémol, ce parcours particulièrement chargé fait qu’il 
manque encore une corde à son violon d’Ingres. Bertrand 
Beaudichon souhaitait publier son premier roman à 33 
ans. Malgré ce léger retard, l’ouvrage est quasi-fini, et 
“l’histoire tient la route”… 

Malgré cet emploi du temps bien chargé, mettre la 
sourdine n’est pas vraiment au programme : “Je suis 
un manager très présent. Peut-être un peu trop ? Ce qui 
m’intéresse le plus, ce sont les organisations humaines. 
C’est formidable de voir à quel point une bonne gestion 
des talents génère plus de valeur ajoutée et, du coup, plus 
de résultat financier. Et puis, avant d’avoir un avis, j’ai 
besoin de tester. Comme au rugby, sport que j’ai pratiqué 
pendant longtemps, pour être capitaine, mieux vaut bien 
connaître les différents postes.” Un leitmotiv appliqué à 
son arrivée chez Omnicom Media Group, où, afin de mieux 
diriger les salariés, il part en immersion dans les services 
pour découvrir leur quotidien. Idem avec la présidence 
du CESP, qu’il accepte “pour comprendre comment se 
fabrique la donnée d’audience qu(’il) achète.” Et cette 
mesure, Bertrand Beaudichon y tient. “J’étais assez frustré 
dans la publicité de ne pas pouvoir mesurer l’efficacité de 
ce que l’on faisait. C’est aussi pour cela que je me sens 
mieux en agence média. La vision de l’entreprise, de sa 
gestion du portefeuille de marque, y est plus globale.”

Bertrand Beaudichon semble donc en harmonie avec son 
secteur. “Etre au cœur d’une agence média actuellement 
ne peut être qu’enthousiasmant : tout est devenu question 
de qualité de ciblage, de meilleure connaissance en intimité 
de la cible, d’orchestration des moyens, de génération de 
performance marketing grâce aux outils digitaux. C’est 
donc à nous qu’on s’adresse le plus souvent. Et puis les 
briefs deviennent passionnants. J’avais l’habitude de 
rassurer mes équipes parfois trop stressées, en leur disant 
qu’on n’était pas en train de sauver des vies. Désormais, 
lorsque l’on sait que passer à côté d’un lancement peut 
faire sortir l’entreprise du marché français, chaque cas 
est devenu vital. Notre métier n’en est que plus motivant.”

* Centre d’audit des mesures d’audience en France
** Union des Entreprise de Conseil et d’Achat Media

Clémence Favier
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LA PLACE MÉDIA

THE PLACE TO BE

Comment était vendu l’espace online avant l’apparition des ad exchanges ?
Auparavant, les agences ou annonceurs achetaient directement à l’éditeur (le site web) ou 

à sa régie, ses espaces. Avec l’explosion des pages web, les invendus se multipliaient. 
Pour éviter cela sont apparues les ad networks. Ces plateformes achètent 

les espaces et les agrègent pour les revendre packagés. Mais là 
encore, la multiplication des ad networks a rendu la vente très 
disparate : un vrai casse-tête parfois pour les acheteurs.

Quel est le principe de l’ad exchange ?
Littéralement “échange de publicité”, l’ad exchange est 
une place de marché virtuelle et automatique d’espaces 
publicitaires web invendus. Elle commercialise en temps réel, 
sous forme d’enchères les éléments publicitaires des éditeurs. 
Ce système, autrement appelé RTB (Real Time Bidding), est en 
pleine ascension : de 5 millions d’euros de ventes en France en 
2010, il est passé à 59 millions en 2012. En 2015, on devrait 
atteindre 180 millions d’euros de ventes*. Autre avantage de 
l’ad exchange, il permet d’acheter dans une logique de ciblage, 
individu par individu, là où les ad networks proposent plutôt 
de l’achat d’impressions. Les annonceurs savent ainsi plus 
précisément qui ils touchent.

Quels en sont les avantages ?
L’ad exchange, en centralisant l’offre et la demande et en 

vendant aux enchères, revalorise l’offre publicitaire display 
qui avait tendance à être en baisse. La mise en relation directe 
des vendeurs (régies publicitaires et sites Internet) avec les 
acheteurs de publicité Internet (agences médias et annonceurs 
en direct) permet aux étapes d’achats d’une campagne d’être 

               28 millions de visiteurs uniques, près de 100 sites médias et un 
inventaire de 4 milliards d’impressions par mois. La Place 

Média, l’ad exchange premium fondé par Amaury Medias, 
FigaroMedias, Lagardère Publicité et TF1 Publicité, a 
su se faire une place de choix en seulement six mois. 
Présentation de l’offre et retour sur le phénomène 
d’enchères en temps réel avec Fabien Magalon,  
Directeur Général de la plateforme.
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limitées. La vente est ainsi facilitée, optimisée avec des 
coûts de fonctionnement réduits. Les annonceurs gagnent 
en temps et en facilité, avec des campagnes simplifiées 
et une gestion centralisée… Les sites bénéficient de 
campagnes qualitatives grâce aux profils intéressants 
disponibles sur la plateforme, d’un marché plus vaste, et, 
en conséquence, d’une augmentation de leurs revenus.

Pouvez-vous nous présenter la Place Média ? 
La Place Média, pionnière des ad exchanges premium en 
France, a été lancée le 4 septembre 2012 et s’appuie sur la 
technologie de place de marché en temps réel développée 
par The Rubicon Project.
Premier ad exchange privé 100 % média, elle propose de 
diffuser des messages publicitaires à une audience ciblée 
et qualifiée dans un environnement on-line premium, 
puisqu’elle commercialise, en exclusivité, les sites médias 
de ses fondateurs : Amaury Medias, FigaroMedias, 
Lagardère Publicité et TF1 Publicité, et de leurs partenaires : 
les Groupes 20minutes, aufeminin.com, Boursorama, La 
Dépêche du midi, Doctissimo, France Télévisions, Marie-
Claire, Sud-Ouest et La Voix.

Vous parlez d’une offre “premium”. Comment cela 
s’illustre-il ?
La Place Média commercialise, en exclusivité, l’audience 
digitale qualifiée de sites médias eux-mêmes premium 
et leaders dans leur domaine. De plus, l’alliance de ces 
marques propose aux annonceurs une audience digitale 

de 28 millions de Visiteurs Uniques par mois**, soit une 
couverture supérieure à 60 % des internautes français, au 
travers de plus de 100 sites de marques média et de 4 
milliards d’impressions !

Six mois après son lancement, quel premier bilan 
peut-on établir ?
12 600 annonceurs ont acheté sur La Place Média et 250 
trading-desks, à travers le monde, utilisent d’ores et déjà 
la plateforme. Ces chiffres sont excellents et témoignent de 
l’engouement pour notre offre.
De plus, depuis décembre, La Place Média a enrichi son 
offre data et propose de nouvelles capacités de ciblage. 
Les acheteurs peuvent désormais choisir d’adresser des 
inventaires qualifiés selon leur profil socio-démographique. 
Ils peuvent également opter pour des offres de contextes 
fondées sur de grandes thématiques : Information, Sport, 
Finance, Divertissement, Féminin, Santé et Famille, 
Services, Voyage et Météo.

Quels sont les prochains chantiers ? 
Au cours du second trimestre 2013, une déclinaison mobile 
viendra enrichir l’offre. Notre ambition est de conquérir une 
part de marché de 25 % d’ici à 2015. Avec nos premiers 
résultats, nous ne pouvons être qu’optimistes…

C.F.
*Source : IDC 2011
**source : Médiamétrie- NetRatings Juin 2012
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EUROSPORT

LA CHAINE DE SPORT 
LA PLUS POPULAIRE

Eurosport est la chaîne de sport la plus populaire 
en France. Pour quelles raisons ?
C’est d’abord pour une raison factuelle. Le CSA mesure 
chaque année la notoriété des chaînes de sport en France 
et Eurosport arrive en tête avec 75 % de taux de notoriété1. 
En effet, depuis plus de vingt ans, Eurosport incarne 
la référence du sport. Ensuite, c’est aussi une chaîne 
populaire car elle réunit de nombreuses communautés de 
fans. Elle aime les sports, tous les sports. Enfin, elle a 
réussi son entrée dans l’ère digitale et s’impose comme 
une marque multiécran. 

Quelles sont les performances de la chaîne en 
France ?
Eurosport est une chaîne qui a la capacité de fédérer les 
publics. Elle est reçue par près de neuf millions de foyers 
abonnés soit vingt millions de Français, ce qui est une 
distribution très forte pour une chaîne payante. Depuis 
deux ans, l’audience a progressé de 22 %, de loin la plus 
forte croissance des chaînes de sport. Eurosport est 
capable de puissance. Nous pouvons ainsi attirer jusqu’à 
un million d’abonnés devant un Locminé - PSG en Coupe 
de France2, ou cinq cent mille devant un mach de Federer 
pour l’Open d’Australie 2013. Ces chiffres sont du niveau 
de ceux de chaînes de la TNT gratuite.

Eurosport est la première chaîne en audience entièrement dédiée au sport 
en télévision. Après plus de vingt ans d’existence, elle séduit un public large 
d’hommes, d’individus 25-49 ans et de CSP+. Elle est reçue par plus de neuf 
millions de foyers via les plateformes satellite, câble, ADSL et TNT payante, 
soit 60 % des foyers français équipés TV. Arnaud Simon, Directeur Général 
adjoint d’Eurosport France, revient sur les fondamentaux de la chaîne et sur ses 
ambitions. 
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Autour de quelles disciplines construisez-vous 
votre ligne éditoriale ?
Eurosport est la chaîne du sport et c’est lui la star de notre 
grille. Sept familles de disciplines ont une place de choix 
sur notre antenne : le football, les sports d’hiver, le rugby, 
la natation/l’athlétisme, le tennis, les sports mécaniques 
et le cyclisme. Pour chacune, nous proposons un concept 
associant la diffusion de l’événement, un talk-show avec 
une équipe dédiée de consultants et de journalistes, et 
une philosophie : proximité, simplicité et convivialité. Dans 
un univers de chaînes gratuites, nous devons justifier le 
payant en offrant un maximum de live, en montrant des 
visages que l’abonné ne voit pas ailleurs et en développant 
un ton qui nous est propre. Le téléspectateur doit se sentir 
partie prenante d’une aventure sportive et humaine.

Au-delà de ces piliers, quelle place est accordée aux 
autres sports ?
Nous avons dans nos gènes la volonté de développer la 
visibilité d’autres sports. Nous aimons être précurseurs 
de tendances et découvreurs de talents. Eurosport a été 
par exemple la première à montrer du biathlon en direct 
ou à diffuser du football féminin. Nous sommes devenus 

le diffuseur numéro un de cette discipline en suivant 
l’Equipe de France mais aussi en nous impliquant dans 
la construction du Championnat de France et dans la 
diffusion de la Ligue des Champions.

Eurosport est une chaîne incarnée par des 
consultants prestigieux comme Amélie Mauresmo, 
Alain Bernard, Xavier Garbajosa, Richard Virenque 
ou encore Sylvain Wiltord…
Un consultant représente une expertise, un palmarès, une 
notoriété mais aussi une personnalité. Les deux premiers 
critères ne suffisent plus à notre abonné. Il en a besoin mais 
il lui faut aussi ce côté non blasé, cette forme de générosité 
et de convivialité que savent faire passer nos consultants. 
Ils doivent vibrer pour leur sport et savoir le communiquer. 
C’est par exemple une chance pour nous qu’Alain Bernard, 
premier champion olympique français du 100 mètres, nous 
ait choisis. C’est une figure emblématique de la natation  et du 
sport en France ! Pour aider nos consultants à tisser des liens 
et à vivre l’esprit Eurosport, nous les avons emmenés à Val 
d’Isère pour la Coupe du Monde de ski alpin afin de leur faire 
vivre l’événement ensemble. Nous sommes convaincus que ce 
qu’ils partagent en interne se ressent ensuite à l’antenne. 
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Comment s’organise le déploiement de la marque 
Eurosport sur les différents canaux ?
La chaîne agrège 2,5 millions d’applications téléchargées sur 
smartphones et 2 millions de fans sur Facebook. Cela en fait 
le premier média de sport hexagonal. Eurosport.fr, deuxième 
site de sport français, enregistre un million de visiteurs 
uniques (VU) chaque jour et 3,5 millions chaque mois. 
Enfin, 50 % des visiteurs de notre site Internet y accèdent 
depuis leur mobile, ce qui prouve que la consommation de 
l’information sportive est vraiment nomade.

Quelles sont vos ambitions pour 2013 ?
Surtout et toujours, continuer à satisfaire et à séduire 
nos abonnés. Nous avons encore un potentiel de 
développement en distribution. En effet, les abonnés Free 
n’ont pas encore la chance d’accéder à notre chaîne. Nous 
développons aussi beaucoup de partenariats cohérents 
avec des annonceurs afin de leur proposer des projets à la 
carte dans lesquels ils peuvent faire passer leurs messages 
de manière fluide et intelligente. Nous travaillons l’affinité 
qu’ils ont avec un sport en racontant ensemble une 
histoire autour des athlètes et des événements. C’est ce 
que nous avons développé avec le PMU autour de la Coupe 
de France, ou avec Festina autour du cyclisme.

Cette année, vous avez lancé les Master Class 
Eurosport. En quoi consistent-elles ?
Il nous a semblé utile de faire comprendre au marché 
l’essence de la chaîne : convivialité, proximité et 
simplicité. Ces Master Class, destinées à une petite 
dizaine de personnes, des agences, des annonceurs ou 
des distributeurs constituent des occasions uniques de 
pratiquer le sport avec un champion consultant de la 
chaîne. En décembre, une poignée de privilégiés a ainsi 
eu la possibilité de “taper la balle” pendant une heure et 
demie avec Amélie Mauresmo. Nous pensons que c’est 
la manière la plus naturelle et cohérente d’expliquer 
comment nous appréhendons le sport à Eurosport. 
Nous organiserons prochainement d’autres Master Class 
pour faire vivre des expériences uniques avec le football 
féminin, le cyclisme... C’est un outil assez unique !

Catherine Armagnac

(1)  Institut CSA, Observatoire 2012 de notoriété des chaînes de complément, 2002 
individus 15+, 19-31 mars 2012

(2) Match du 08/01/2012 - Médiamétrie
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LES SPORTS D’HIVER
Les sports d’hiver font partie des disciplines reine sur 
Eurosport. Du plus populaire, le ski alpin, au biathlon 
avec Martin Fourcade en passant par le combiné 
nordique (ski de fond et saut à ski) avec Jason Lamy-
Chappuis, le snowboard ou le freestyle, Eurosport 
diffuse l’ensemble de l’offre de sports d’hiver, de fin 
octobre à mars. En 2013, les amateurs de glisse suivront 
en exclusivité l’intégralité des trois championnats du 
monde, en biathlon, en ski nordique et en ski alpin. La 
chaîne installera un dispositif complet comprenant la 
diffusion des épreuves en live et un magazine, Hors-piste, 
avec les championnes de ski Christel Pascal et Sandrine 
Bailly. Au programme, décryptage, réactions à chaud, 
et émotions. Eurosport, les sports d’hiver et les Alpes 
vivent depuis vingt ans une grande histoire d’amour. La 
chaîne bénéficie en effet dans cette région d’une notoriété 
forte et y enregistre d’excellentes audiences. La présence 
d’Eurosport aux côtés d’athlètes aux personnalités 
authentiques, dotés des valeurs de discipline et de 
travail, lui donne l’occasion de faire vivre des moments 
uniques à ses abonnés.

LE FOOTBALL FEMININ
Avec près de cent matchs diffusés toutes compétitions 
confondues sur la saison, Eurosport est le diffuseur 
numéro un du football féminin et notamment de l’Equipe 
de France. Avec Gaétane Thiney, consultante et égérie 
du football féminin français, la chaîne accompagne les 
Bleuettes*, vainqueurs de la Coupe du Monde il y a 
quelques semaines en direct sur Eurosport. Les parcours  
de Lyon et de Juvisy sont également particulièrement 
suivis, de même que le Championnat de France. Il y 
aura un moment exceptionnel cette année avec l’Euro 
2013 de football féminin qui se déroulera en juillet en 
Suède. Cette discipline, pour laquelle Eurosport propose 
l’intégralité des compétitions, est désormais devenue 
un motif d’abonnement pour les téléspectateurs. Elle 
bénéficie également d’une forte attractivité commerciale 
pour les annonceurs qui peuvent investir des budgets 
bien moins importants que sur le football masculin. 
Ce positionnement différent permet à Eurosport de 
donner une image positive de la chaîne avec à la clé, des 
audiences très prometteuses.

* Les Bleuettes : l’Equipe de France de football féminin de moins de 17 ans
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ALAIN BERNARD
CHAMPION OLYMPIQUE DU 100M NAGE LIBRE À PÉKIN 2008
Quel est votre rôle sur Eurosport ?
J’interviens sur la chaîne Eurosport en tant que consultant lors des grands rendez-vous 
nationaux et internationaux de natation auprès de Christophe Bureau et Sophie Kamoun.
Quelle est votre touche personnelle ?
J’essaie d’être le plus objectif possible envers l’ensemble des performances réalisées par les 
nageurs, qu’ils soient français ou étrangers tout en apportant un maximum de précisions 
techniques. Avoir côtoyé le haut niveau pendant plusieurs années me permet d’afficher ainsi 
une certaine crédibilité envers les abonnés de la chaîne.
Trois mots pour définir votre sport ?
Engagement, persévérance, plaisir !

CHRISTEL PASCAL
VICE-CHAMPIONNE DU MONDE DE SLALOM EN 2001
Quel est votre rôle dans Hors-Piste ? 
J’accompagne le journaliste en plateau en qualité de consultante ski. Je mets à disposition 
mon œil affûté sur le ski alpin et de manière plus générale sur les autres disciplines similaires 
à la mienne. Mon objectif est d’animer plus largement l’espace dédié au ski et d’apporter, 
au-delà du côté purement technique, une version plus globale et plus humaine de ce sport à 
un très large public, y compris les non-initiés.
Quelle est votre touche personnelle sur ce programme ?
Mon côté féminin pour développer certains sujets ! Je m’adapte assez facilement et sais me 
retourner dans n’importe quelle situation… J’aime aussi faire découvrir à Monsieur tout le 
monde le milieu du ski et du sport blanc en général.
Trois mots pour définir votre sport ?
Glisse, sensation, neige.

XAVIER GARBAJOSA
VAINQUEUR DU GRAND CHELEM 5 NATIONS EN 1998 ET 2002 
Quel est votre rôle sur Eurosport et dans Au Contact ?
Mon rôle est de commenter les rencontres de rugby sur Eurosport et d’apporter aux 
téléspectateurs un point de vue tactique, stratégique et technique. Pour Au contact, qui  
traite de l’actualité rugby, je commente et analyse les différents thèmes abordés pendant 
l’émission.
Quelle est votre touche personnelle sur ce programme ?
Il est difficile de pouvoir se juger. Il faudrait demander aux personnes qui m’accompagnent…     
Cependant, mon expérience lors de l’Amlin Challenge Cup, le Top 14, la Pro D2, la H Cup ou 
la Fédérale 1 me permet d’apporter un point de vue personnel !
Trois qualités pour définir votre sport ?
Humilité, générosité et détermination.
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LA FICTION A  
ENFIN SA CHAÎNE !

Toutes les histoires sont sur HD1
HD1 est la première chaîne en clair consacrée à la fiction, 
genre particulièrement plébiscité par le public. Pour 
preuve, parmi les six nouvelles fréquences de la TNT, 
HD1 était la plus attendue pour 82 % des interrogés2. Son 
positionnement, unique et ambitieux dans l’univers de la 
TNT, s’illustre grâce à plusieurs piliers.

Le cinéma tout d’abord, puisque la chaîne propose la 
plus grande offre en clair, avec près de 250 films par an. 
Les séries ensuite, avec des productions internationales 
exclusives ou ayant déjà conquis la critique et le public. 
HD1 est également la seule chaîne gratuite à consacrer 
quatre soirées par semaine à la fiction française. Enfin, 
pour ne pas passer à côté de l’actualité du secteur, le 
magazine Clap revient chaque semaine en 15 minutes 
chrono sur tout ce dont il faut parler côté ciné/TV. Grâce à 
son offre forte, inédite en grande partie, et diffusée en HD, 
la chaîne s’adresse en priorité aux 25-59 ans, et vise un 
public plutôt féminin en journée, plutôt mixte à tendance 
CSP+ en soirée.

Lancement réussi 
L’objectif affiché de la chaîne ? 2 % de part d’audience d’ici 
2015. Et elle semble plutôt bien partie pour les atteindre, 
puisque dès ses premières diffusions, HD1affiche de très 
belles performances. Le cinéma, avec le film 36 quai des 
orfèvres, lui a permis de décrocher la meilleure audience 
des six nouvelles chaînes avec 435 000 téléspectateurs3. 
Excellents scores aussi pour la fiction française : jusqu’à 

300 000 téléspectateurs pour le rendez-vous du mardi 
Alice Nevers, et les pour les séries, notamment avec Pan 
Am qui a enregistré jusqu’à 140 000 téléspectateurs4.

Montée en puissance
Ces succès lui ont permis d’affirmer sa grille après à peine 
deux mois d’existence. Ray, Amen, Syriana, In the air, Les 
noces rebelles, Agents secrets… La grille cinéma de HD1 
s’est enrichie de films prestigieux. Même impulsion en 
fiction française, avec l’arrivée à l’antenne en janvier de 
l’intégrale de Flics, série de l’année au Festival de la fiction 
TV de la Rochelle 2011. Côté séries internationales, après 
le joli succès de Pan Am, la chaîne a choisi d’installer 
sur cette case la saison 4 inédite de Gossip Girl. Autres 
évolutions : la mise en place de soirées continues, mais 
aussi l’arrivée des nouvelles écritures à l’antenne, avec le 
docu-réalité Premier Amour. Enfin, HD1 a déjà signé deux 
premières commandes de créations originales : des séries 
courtes humoristiques, l’une produite par TF1 Production, 
l’autre par Calt. 

Une nouvelle chaîne pour TF1 Publicité
HD1 est la première chaîne de la TNT appartenant au 
groupe TF1 commercialisée par TF1 Publicité, qui accueille 
également depuis décembre Numéro 23, une autre des six 
nouvelles fréquences de la TNT. Cette grande première 
permet à la régie de compléter son champ d’action quasi 
complet, puisqu’il comptait déjà la TV (TF1, TNT payante 
et cab-sat), le digital et le mobile, la radio et la presse. 
C’est également l’occasion pour TF1 Publicité d’enrichir 

Lancée en décembre 20121 sur la TNT gratuite, HD1, quatrième chaîne en 
clair du Groupe TF1, affiche d’ores et déjà de belles réussites. Une histoire qui 
commence bien !
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son offre avec une chaîne TNT moderne et ambitieuse, 
aux contenus premium et dont l’identité se démarque 
clairement.

C.F.

1  Depuis le 12 décembre 2012, HD1 est disponible sur le canal 20 de la TNT, et 
également sur le câble, le satellite et dans les offres ADSL de Bouygues Telecom, 
Free, Orange, SFR…

2 Sondage Ifop Vision étude – Iligo mai 2012
3 14 janvier 2013, sur les individus de 4 ans et plus, Médiamétrie, Médiamat 
4  13 décembre 2012, sur les individus de 4 ans et plus,  Médiamétrie, Médiamat

MAGAZINE
Avec Clap, chaque semaine, tout 
sur l’actu……tout en image

CINÉMA
Près de 250 films par an et 
trois grands rendez-vous par 
semaine.
Une programmation riche : 
succès et films plus intimistes, 
dont 15 % d’inédits.
Une case dédiée aux films  
d’art et essai, une autre aux 
courts-métrages.

SÉRIES
De nombreuses séries 
internationales inédites à 
l’ambition artistique forte.
Les dernières séries plébiscitées 
par la critique et le public & les 
sagas incontournables.

FICTIONS FRANÇAISES
Des fictions événementielles  
et prestigieuses aux castings  
de renom.
Des séries récentes et de qualité.
Les héros préférés des Français.

Flics

Les noces rebelles

Brothers & Sisters

Françoise Dolto, le désir de vivre

Agents secrets

Gossip Girl
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Numéro une sur la diversité 
Numéro 23 est née de l’initiative de Pascal Houzelot, 
appuyée par des actionnaires de référence, de créer 
une chaîne mettant en valeur les sujets liés à toutes 
les diversités. Parité, diversité des origines culturelles 
ou sociales, diversité des modes de vie personnels et 
familiaux ou encore différences liées à la condition 
physique et au handicap… Autant de sujets à aborder 
avec des programmes divertissants, positifs et variés. 
Projet ambitieux ! Et pourtant, un seul coup d’œil sur sa 
grille permet de voir que la chaîne tient sa promesse.

Ouvrir les yeux et les consciences 
Emotion et curiosité sont au programme de Numéro 23. 
Jamais moralistes ni communautaristes, les programmes 

de la chaîne offrent une vision positive et moderne des 
différences. Illustration avec le docu-soap Push girl qui 
suit la vie à 100 à l’heure de quatre femmes séduisantes 
en fauteuil. 

Autre façon de s’ouvrir au monde, Numéro 23 fait la part 
belle aux productions européennes et internationales. 
L’occasion de découvrir des programmes d’horizons 
différents, qui ont souvent leur propre façon de parler 
de la société moderne. Les bracelets rouges en sont un 
bel exemple. Grand succès d’audience en Espagne l’an 
dernier, cette série met en scène le quotidien de six 
adolescents hospitalisés, leur soif de découverte, leur 
désir de rire, de tomber amoureux…

NUMÉRO 23 :

S’OUVRIR AU MONDE
Arrivée sur la TNT gratuite en décembre, Numéro 23 se définit comme la chaîne 
de toutes les diversités et de l’ouverture sur le monde. Plongée dans son univers 
positif et moderne !

Les Bracelets rouges, prêts à tout pour transmettre leur amour de la vie
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Du divertissement avant tout ! 
Pour traiter de la diversité, quoi de mieux que des 
programmes… diversifiés ? Numéro 23 propose une grande 
variété de formats : séries, fictions, magazines, talk, 
divertissements... Cerise sur le gâteau, la chaîne diffuse 
de nombreux inédits (80 % en prime), et des programmes 
ayant déjà fait leurs preuves à l’étranger : des émissions 
de divertissements comme X-Factor USA, America’s best 
dance crew, des séries comme Shameless (avec William 
H. Macy), Lost Girl et Community, grands succès outre-
Atlantique. Mais également un talk-show hebdomadaire 
en première partie de soirée, Hondelatte dimanche, 

présenté par Christophe Hondelatte et Révélations, un 
magazine d’investigation.

Grâce à son offre de programmes attractive, riche d’inédits 
et sortant des sentiers battus, Numéro 23 s’adresse à 
un public mixte, plutôt CSP +. Pour TF1 Publicité, qui 
s’occupe en régie de la chaîne depuis son arrivée sur la 
TNT, Numéro 23 apparaît comme une belle opportunité 
d’ajouter à son portefeuille de marque une chaîne positive, 
engagée, qualitative… en lien avec son temps !

C.F.

Yasmine Oughlis présente le magazine de société Révélations.

Lost Girl : Bo, la succube qui s’ignore…

Une seule règle pour Hondelatte dimanche : liberté d’expression !
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LES SHOPPERS, LA 
NOUVELLE RÉFÉRENCE  
Depuis octobre 2012, les outils de médiaplanning sont enrichis d’une nouvelle 
cible imaginée par TF1 Publicité : les shoppers.

SHOPPER : 
[/∫àpe²] nom masculin 
de l’anglais shop, acheter. Acheteur
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Qui sont les shoppers ? 
Les shoppers sont des individus actifs avec enfant(s) de 
moins de 25 ans dans leur foyer. Une cible mixte, qui 
représente une population conséquente : environ 16 
millions d’individus.
Leurs caractéristiques principales ? Des revenus moyens 
et supérieurs, un suréquipement du foyer, et une 
consommation élevée.

Une cible au goût du jour 
En créant cette nouvelle cible, TF1 Publicité souhaite coller 
un peu plus à la société actuelle. En effet, aujourd’hui, 
35 % des responsables des achats sont des hommes1. 
La cible comporte des actifs, hommes et femmes, afin 
d’intégrer cette notion de pouvoir d’achat et de mixité.
La cible des shoppers a inclus les enfants du foyer 
jusqu’à 25 ans, les enfants quittant aujourd’hui le foyer 
en moyenne à 23 ans. Phénomène Tanguy oblige, plus ils 
restent chez leurs parents, plus ils sont prescripteurs, 
et surtout, consommateurs, qu’il s’agisse du marché 
alimentaire ou non alimentaire. 

Une réponse aux besoins des clients
Cette nouvelle cible permet de prendre en compte les 
évolutions de la population française, mais aussi les 
préoccupations des annonceurs en termes d’efficacité. 
Par sa constitution, cette cible média permet d’approcher 
au mieux les cibles marketing. En effet, les shoppers 
représentent 40 % des acheteurs dans l’alimentaire alors 
qu’ils ne totalisent que 30 % des foyers ! Ils sont aussi 
suréquipés en biens et équipements, en services, et 
décisionnaires dans les achats en matière d’automobile, 
d’assurance, de souscription à des produits bancaires, 
d’abonnement FAI…

De plus, bien souvent, la personne qui consomme n’est 
pas forcément celle qui achète. Il peut également y avoir 
eu en amont une prescription, souvent exercée par les 
enfants. Grâce aux shoppers, le marché dispose enfin 
d’une cible qui comporte tous les maillons de la chaîne de 
décision, puisqu’elle rassemble acheteur, prescripteur et 
consommateur. La cible des shoppers se positionne comme 
un nouveau référent opérationnel pour le médiaplanning, 
de la recommandation à l’achat TV.

TF1 & les shoppers
La chaîne TF1, en tête sur toutes les cibles - un statut 
unique en Europe - est également leader sur la cible des 
shoppers : sa part d’audience moyenne s’établit à 25,3 %2 
sur l’ensemble de l’année 2012, soit un différentiel de 
plus de 10 points par rapport à son challenger (14,8 %). 
Par ailleurs, TF1 est très compétitive, avec un GRP 
moyen écrans sur cette cible 1,5 fois supérieur à celui 
de son principal concurrent, pour un coût au GRP très 
proche (+2 %). Au cours du dernier quadrimestre, la part 
d’audience de TF1 s’est même établie à 26.1%, en hausse 
de 1,2 point par rapport au dernier quadrimestre 2011 
(contre une progression de +0,7 point auprès de l’ensemble 
des 4 ans et plus).
Enfin, TF1 concentre 98 des 100 premières audiences 
auprès de cette cible en 2012.

C.F.

1 Médiamétrie 126000
2 Médiamétrie -Médiamat




