
BIG
IS 
BEAUTIFUL
©

 F
ra

nc
es

co
83

 -
 F

ot
ol

ia
.c

om

RÉFÉRENCESJU
IL

LE
T 

20
13

N
° 

98



Pour vos marques, nous n’hésitons pas à voir 
les choses en grand. Nous vous proposons des 
contacts multiples et uniques.

Au-delà des cibles médias traditionnelles  
qui couvrent une partie seulement de vos  
acheteurs, prescripteurs et porte-parole, les 
contacts puissants offerts par nos supports vous 
garantissent visibilité et impact sur vos ventes.

Voyez grand !

BIG IS BEAUTIFUL

tf1pub.fr
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À tf1 Publicité, nous faisons tout pour que le 
terrain de jeu de  nos annonceurs soit le plus 
étendu possible. grâce à l’attractivité de nos 
contenus et à la puissance de nos supports, nous 
pouvons vous proposer une orchestration optimale 
de vos points de contact. Nous croyons également 
que la créativité est essentielle dans l’efficacité. 
ainsi, le développement de vos campagnes de 
brand content nous permet de faire rayonner vos 
marques. Mettons en scène ensemble !



Plus que jamais dans un monde de foisonnement des écrans, les contenus 
sont essentiels. Ce sont eux qui fédèrent et engagent les audiences des 
publics qui sont vos clients et prospects, contribuant ainsi largement au 

succès de vos campagnes et de vos marques. C’est forts de cette conviction que 
nous continuons, en dépit d’une conjoncture incertaine, à investir fortement 
dans nos programmes. La meilleure illustration de cette démarche est la façon 
dont nous avons refondu l’access-prime time, puis la case stratégique du  
20 Heures avec les équipes de Gilles Bouleau, lui permettant ainsi de regagner 
300 000 téléspectateurs depuis le début de l’année. C’est également ce credo 
qui nous a conduits à engager un renouvellement accéléré de nos marques 
programmes, nous permettant aujourd’hui d’afficher une bonne dynamique 
d’audiences dans un contexte de concurrence pourtant encore élargi.

La multiplication des opportunités de points de contact est une chance, mais 
rend plus complexe l’orchestration d’actions médias efficaces et optimisées en 
termes de R.O.I. Le groupe TF1 a achevé sa mutation sur le multicanal et vous 
offre aujourd’hui toutes les possibilités. 

Vous pouvez désormais toucher vos cibles massivement et rapidement grâce 
à la puissance instantanée de TF1, mais également affiner vos ciblages, 
approfondir votre relation, engager une conversation avec vos clients et 
prospects, via toutes les déclinaisons digitales sur lesquelles ils peuvent suivre 
leurs programmes préférés. Ainsi, anticipant le succès du second écran et 
son utilisation souvent simultanée à la télévision, nous avons imaginé MYTF1 
Connect. Sa montée en puissance à l’occasion de la saison 2 de The Voice 
aura contribué au succès de l’émission, en renforçant l’engagement des 
téléspectateurs et en vous offrant de nouveaux territoires d’expression pour 
vos marques. Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer de nouveaux 
leviers de créativité et d’efficacité, en combinant autour d’une même marque 
programme : audience massive, spécificités de ciblage et d’interactivité offertes 
par un second écran digital.

A TF1 Publicité, nous sommes convaincus que la valeur de nos espaces réside 
dans la contribution qu’ils ont au succès de vos campagnes et de vos marques. 
C’est pourquoi nous poursuivons notre démarche de preuve de l’efficacité et de 
développement de nouveaux indicateurs pour le marché, tels le GRP QA, la cible 
Shoppers, ou plus récemment le tracking Prométhée sur les biens d’équipements 
et les services. La force de TF1 s’illustre dans sa capacité à fédérer tous les publics 
grâce à un positionnement généraliste. C’est pourquoi nous avons récemment 
choisi de mettre en avant le concept d’Audience Augmentée, permettant de mieux 
qualifier l’écho de vos campagnes auprès des cibles connexes, parce que vos clients 
et prospects ne sont pas toujours inclus dans les cibles sociodémographiques 
nécessairement réductrices. Mais au-delà du concept que nous vous présentons 
dans ce numéro, l’Audience Augmentée est avant tout un indicateur prédictif de 
l’efficacité des campagnes, et donc un puissant levier de R.O.I.

Je tiens à remercier tout particulièrement Yannick Wittenauer pour sa vision 
quant à la nécessité d’intégrer le digital aux stratégies de communication  
des marques. Je salue également Anthony Ravau, véritable entrepreneur et 
“self-made-man” dont vous pourrez découvrir le parcours dans ce magazine.

ÉDITO

LAURENT-ERIC LE LAY
DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE TF1 PUBLICITÉ
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L’INFO DE TF1 :

LA CAPACITÉ  
DE REBONDIR
Depuis la rentrée, l’information de TF1 a connu de nombreuses évolutions avec, 
en fer de lance, des changements notables dans le Journal de 20 Heures. 
Retour sur une orientation pilotée avec succès par Catherine Nayl, Directrice 
Générale Adjointe à l’information du Groupe.

Jean-Pierre Pernaut, Catherine Nayl, Directrice Générale Adjointe à l’information du Groupe, Gilles Bouleau et Claire Chazal.
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Quelle est la position de TF1 en matière 
d’information ?
La force de l’information du groupe TF1 est de conjuguer 
la puissance et la proximité. En effet, TF1 bénéficie d’une 
situation atypique et unique dans le paysage audiovisuel 
français en possédant une chaîne généraliste - dont les 
deux Journaux sont leaders sur l’information en France -, 
mais aussi une chaîne d’information en continu et un site 
internet. Grâce à ces différents supports, nous sommes 
présents 7 jours sur 7, 24h/24, pour accompagner nos 
téléspectateurs. A l’heure où l’offre d’information est de 
plus en plus fragmentée et où les contre-programmations 
se multiplient, nous devons toujours tendre vers plus de 
complémentarité et proposer une valeur ajoutée afin de 
porter nos marques auprès de nos téléspectateurs et de 
nos internautes. Nous avons engagé ce processus à partir 
de 2008 en développant les synergies entre les rédactions 
de TF1, LCI et MYTF1News. Etre puissant et nous adresser 
à des cibles variées (CSP+ sur LCI, plus jeune sur le web…) 
est un atout dont nos concurrents ne disposent pas. 

En septembre, le Journal de 20 Heures semaine 
a évolué. Comment avez-vous réalisé ces 
changements ? 
En juin 2012, nous avons formé un groupe de travail pour 
réfléchir à des évolutions. De nos jours, les téléspectateurs 
présents devant leur télévision à 20 h savent déjà de 
quoi l’actualité est faite. Il est donc inutile de réaliser 
un résumé qui ne serait de toute façon jamais exhaustif. 
Pourtant, par le passé, nous avions tendance à vouloir 
traiter tous les sujets, créant parfois de la confusion 
chez nos téléspectateurs. Nous avons décidé de faire une 
sélection avec des choix plus drastiques et assumés. Et 

pour aider les téléspectateurs à mieux comprendre, nous 
sommes davantage dans l’approfondissement et la mise 
en perspective, par exemple en traitant un même thème 
sous plusieurs angles. Nous avons aussi rendu ces choix 
plus lisibles à l’antenne par le biais d’infographies, de 
cartographies... D’autre part, nous avons cherché à 
envisager l’actualité différemment. Certes, le chômage et 
les guerres existent, mais la vie est aussi faite d’initiatives 
positives, de filières qui embauchent, de personnes qui 
gagnent des combats… Le 20 Heures et vous est né de 
cette réflexion. Nous avons souhaité le formaliser très 
clairement à l’antenne avec un présentateur qui se lève 
pour “sortir” du déroulement classique du journal. 

Quelle a été la touche personnelle de Gilles 
Bouleau ?
Gilles est extrêmement rigoureux et bénéficie d’une 
forte crédibilité. Son expérience, acquise notamment en 
Angleterre et aux Etats-Unis, lui apporte une approche 
anglo-saxonne avec une attention particulière pour 
l’infographie ainsi qu’une volonté constante de pédagogie 
et d’explication. Par son enthousiasme et sa volonté, il a 
su mobiliser ses équipes et a réussi à faire partager cette 
vision. Or, il était essentiel que les équipes s’approprient 
le travail effectué en juin et qu’elles sachent dans quelle 
direction aller. La part de Gilles dans l’évolution des 
Journaux a été essentielle. 

Quel bilan tirez-vous des changements du Journal 
de 20 Heures en semaine ? 
Le bilan est extrêmement positif ! D’une part, le JT 
a reconquis son public. 300 000 téléspectateurs 
supplémentaires se réunissent depuis le début de l’année 

LCI ET MYTF1NEWS
LCI, chaîne française d’information en continu, est née en 1994. Elle couvre l’ensemble des 
événements majeurs grâce à ses nombreux experts et se démarque de la concurrence par son 
positionnement haut de gamme et une large place laissée au décryptage et à l’analyse. En 2009, les 
développements numériques ont connu une nette accélération avec le rapprochement des rédactions 
de TF1 et LCI et le lancement de TF1 News (ex LCI.fr), le site d’information du Groupe. En 2013, le 
site évolue et change de nom. MYTF1News est devenu le premier acteur de la vidéo d’information en 
France avec 12 millions de vidéos vues par mois. 
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par rapport à l’an dernier, alors que France 2 en perd 
200 000 et M6, 400 000. Et le bilan en termes d’image 
est lui aussi très positif, même s’il est moins facilement 
quantifiable. Nous avons gagné en crédibilité et en clarté. 
Satisfaction supplémentaire, le succès du Journal de  
20 Heures se répercute sur toute l’information du Groupe 
en la renforçant. 

Les Journaux de 13 Heures et du week-end ont-ils 
eux aussi évolué ?
Claire Chazal et ses équipes ont eu la même réflexion 
qu’en semaine pour traiter moins de sujets mais de 
manière plus approfondie. En outre, le week-end, un 
autre rédacteur en chef adjoint, ancien journaliste 
reporter d’images, est venu apporter à certains 
sujets un regard un peu plus “magazine”, car les 
téléspectateurs ont des attentes différentes le week-
end. L’édition de 20 Heures du dimanche demeure le 
JT le plus suivi de la semaine et l’un des rendez-vous 
politiques phares. Quant au Journal de 13 Heures, 
s’il n’y a pas eu de changement d’équipe, il poursuit 
son succès en évoluant régulièrement grâce à des idées 
souvent novatrices. Cette année par exemple, Jean-
Pierre Pernaut fait beaucoup participer la rédaction, en 
invitant régulièrement des journalistes spécialisés en 

plateau. Il a toujours aimé partager l’antenne. Avec Le 
regard du 13 Heures, il fait aussi un focus sur une 
question sociétale ou de consommation. 

Quelles autres évolutions souhaitez-vous encore 
apporter ?
Depuis le 22 mai, nous nous sommes lancés dans le 
début d’une belle aventure avec la fonctionnalité Connect 
de MYTF1. Un petit logo à la fin d’un sujet indique aux 
téléspectateurs qu’ils peuvent trouver sur leur tablette, 
ordinateur ou mobile une information enrichie, comme 
une infographie, une carte, un histogramme ou une vidéo 
associée. Cette fonctionnalité de MYTF1News nous permet 
de renforcer encore la complémentarité entre le web et 
l’antenne.

Les magazines d’information se sont resserrés 
autour de deux grandes marques. Pourquoi ce 
choix ?
L’offre de magazines est devenue très importante, 
notamment sur France 2 et M6, mais aussi aujourd’hui 
sur les chaînes de la TNT. Nous avons choisi de nous 
recentrer autour de deux marques emblématiques, Sept 
à huit et Reportages, dont nous avons augmenté avec 
succès le temps d’antenne, respectivement de 40’ et 31’. 

Harry en immersionClaire Chazal présente le magazine Reportages
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Nous complétons cette offre de manière ponctuelle et 
événementielle avec des magazines unitaires, en étant 
toujours attentifs au positionnement de notre offre 
pour qu’elle soit cohérente. Par exemple, le principe de 
l’immersion nous a semblé extrêmement novateur et en 
adéquation avec son journaliste-présentateur, Harry 
Roselmack. Nous sommes constamment à la recherche de 
documents et de personnages forts, comme c’était le cas 
avec le document inédit sur le docteur Rafto ou encore 
24h aux urgences. Tout en restant dans l’information, ce 
programme apportait une écriture différente et a rencontré 
un beau succès. Nous avons d’ailleurs en prévision un 
nouvel opus de cette série documentaire.

Après une période de turbulences, la sérénité est 
donc revenue à l’information… 
Il ne faut pas oublier que, malgré une période un peu 
compliquée, nous sommes toujours restés leaders ! Nos 
équipes ont une formidable capacité de rebond. Une 
simple impulsion permet à la machine TF1, avec tous 
ses réflexes et toute sa force, de retrouver le cap et la 
confiance. Nous devons toujours rester attentifs mais 
nous avons eu le bon réflexe.

Aurélie Binoist
Source : Médiamétrie

METRONEWS
Depuis le 29 mai 2013, Metro s’appelle metronews. Metronews 
est un média d’information gratuit présent en France via un 
quotidien, un site internet, des applis mobiles et tablettes. 
Au total, 8,8 millions de personnes fréquentent les différents 
supports de metronews chaque mois (Brand Regular -  
One 2012). Metronews est le deuxième quotidien le plus lu 
en France : présent dans 33 villes, il touche 2,8 millions de 
lecteurs actifs urbains chaque jour (LNM 15+ - ONE 2012). 
Metro France est détenu à 100% par TF1.

Harry Roselmack est aux manettes du magazine dominical Sept à huit

Beau succès pour 24h aux urgences
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L’AUDIENCE AUGMENTÉE :

VOYEZ LES  
CHOSES EN GRAND

Un ciblage réducteur
Pour communiquer en télévision, les annonceurs doivent 
choisir une cible média représentant au mieux leur cible 
marketing, mais qui s’avère souvent restreinte par rapport 
à cette dernière. On observe une tendance depuis dix ans : 
celui d’un élargissement du ciblage, mais cette tendance 
reste relativement limitée. Et pourtant, plusieurs 
arguments militent en faveur de cet élargissement.
 
Les consommateurs / acheteurs ne sont pas 
toujours ceux que l’on croit !
En premier lieu : jusqu’aux trois quarts des acheteurs ou 
consommateurs d’une marque n’appartiennent pas à la 
cible média de celle-ci, et cela dans tous les domaines. 
A titre d’exemple, 74 % des foyers acheteurs de lingettes 
bébé n’ont pas de bébé de moins de 4 ans. 37 % des foyers 
acheteurs de produits anti-acnéiques n’ont pas d’enfants 
de moins de 25 ans ! De même dans le secteur automobile, 
59 % des Français qui possèdent une voiture dont la 
marque cible les 25-49 ans ne sont pas âgés de 25 à  
49 ans. 78 % des Français ayant l’intention d’acheter une 
voiture dont la marque cible les CSP+ ne sont pas CSP+1 ! 
On pourrait multiplier les exemples à l’infini.
Ainsi, cibler, c’est se priver d’une partie des acheteurs et 

consommateurs, mais c’est aussi renoncer à une partie 
des porte-parole de sa marque. Dans les secteurs banque-
assurance, high-tech ou FAI dans lesquels la cible la plus 
courante est celle des 25-49 ans, 44 % des personnes 
qui choisissent le produit ou service, et 44 % de ceux qui 
conseillent leurs proches, ne sont pas des 25-49 ans. 
Enfin, il convient de rappeler qu’un ciblage large permet 
de soigner la préférence de marque auprès du plus grand 
nombre pour trouver de nouveaux gisements d’acheteurs 
et de consommateurs. D’où la nécessité de cibler large pour 
toucher un maximum de consommateurs, d’amateurs et 
de porte-parole des marques et c’est précisément ce que 
permet l’Audience Augmentée, apanage d’un mass média.

L’Audience Augmentée, un vrai gage d’efficacité 
des campagnes
De façon concrète, l’Audience Augmentée est, au niveau 
d’un écran ou d’une campagne, l’écart entre l’audience 
auprès des 15 ans et plus et celle sur la cible média. C’est 
donc la capacité d’une chaîne à générer des retombées sur 
d’autres cibles que la seule cible média. Afin de mesurer le 
lien entre Audience Augmentée et efficacité, les différentes 
bases de campagnes TV produites par TF1 Publicité ont 
été qualifiées à l’aide de ce nouveau critère. Il s’avère que 

L’Audience Augmentée désigne la capacité d’une chaîne à s’adresser à des 
individus au-delà des cibles médias. Elle constitue donc une opportunité pour 
les annonceurs de pouvoir communiquer auprès de tous les intervenants dans 
le process d’achat : acheteurs bien entendu, mais aussi consommateurs et 
prescripteurs qui ne se confondent pas forcément avec les premiers et sont tout 
aussi intéressants. TF1, du fait de son positionnement de chaîne généraliste, 
familiale et s’adressant à tous, est la chaîne qui génère le plus d’Audience 
Augmentée. L’occasion parfaite de maximiser l’efficacité des campagnes 
publicitaires des annonceurs.
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l’Audience Augmentée est un puissant levier d’efficacité 
des campagnes.
La mémorisation : L’Audience Augmentée améliore la 
mémorisation des écrans2 et le souvenir publicitaire3. 
L’Audience Augmentée étant intimement liée à des phénomènes 
tels que l’écoute conjointe et l’assiduité aux écrans, ces 
phénomènes expliquent ce bonus de mémorisation. 
Le capital des marques : Les campagnes à plus forte 
Audience Augmentée sont également les plus efficaces sur 
l’image et sur la cote d’amour de la marque. C’est ainsi 
que la cote d’amour des marques progresse en moyenne 
de 40 % dans le cas de campagnes à forte Audience 
Augmentée, mais seulement de 27 % dans le cas de 
campagnes à faible Audience Augmentée3. 
Les ventes : L’Audience Augmentée a pour vertu de mieux 
couvrir les quantités achetées des marchés et, à ce titre, 
on constate que plus l’Audience Augmentée d’un écran est 
forte, plus le GRP QA de cet écran est élevé4. Cela explique 
que les campagnes générant la plus forte Audience 
Augmentée soient les plus efficaces sur les ventes, aussi 
bien en termes de volumes que de parts de marché5.

TF1 : la chaîne de l’Audience Augmentée…
La diversité des programmes de TF1 ainsi que leur 
positionnement généraliste et familial trouvent un écho 
auprès d’un public large et génèrent ainsi plus d’Audience 
Augmentée que la concurrence. Un excellent moyen 
d’exposer la marque de l’annonceur à tous ses clients 

potentiels. TF1 étant la chaîne de l’Audience Augmentée, 
il n’est pas surprenant dès lors qu’elle soit un accélérateur 
d’efficacité, que ce soit en matière d’impact, de construction 
du capital des marques et de ventes. Il convient enfin de noter 
que sur l’ensemble de la journée, TF1 génère 2,4 fois plus 
d’Audience Augmentée que son concurrent direct pour un 
coût du GRP seulement 11 % supérieur6. En fin de compte, 
avec son Audience Augmentée, TF1 apparait comme le 
premier fournisseur de earned media.

Et demain, l’Audience super-Augmentée ?
TF1 a été élue meilleure empreinte numérique de chaîne 
lors des Social Media Awards en 2012, avec 12,7 millions de 
tweets échangés autour de ses programmes et 15 millions 
de fans7. A terme, la prise en compte de la résonance des 
programmes de TF1 sur les réseaux sociaux permettra 
à la chaîne de maximiser son Audience Augmentée en 
touchant un public toujours plus large (= Audience “super-
Augmentée”), pour certainement un surcroît d’efficacité.

Elodie Renard

1 Kantar Worldpanel - Media Way Biens et services 
2 TNS Sofres - Impact Sofres 2009 
3 Kantar Worldpanel Médiaway Prométhée)- 
4  Le GRP QA d’un écran est un GRP pondéré par les quantités achetées générées 

par les personnes touchées par cet écran
5  Kantar Worldpanel - Media Way Worldpanel -
6  Cible Femme Responsable des Achats 15-49 ans / Médiamétrie Médiamat - 

Janvier-mars 2013
7 TV Tweet, Facebook, Trophées NPA Conseil

Les 25-49 ans : la cible la plus utilisée dans le domaine des biens et services… mais plus de la moitié des clients de ces secteurs 
ne sont pas des 25-49 ans.
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Audience augmentée
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L’AUDIENCE AUGMENTÉE DE TF1 : UNE AUDIENCE PRÈS DE 2 FOIS SUPÉRIEURE À CELLE DE LA CIBLE MÉDIA 
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BIENS ET SERVICES :

LES MARQUES SE 
DÉMARQUENT SUR TF1

TF1 Publicité : une expertise qui s’affine, pour le 
bénéfice des annonceurs 
Afin de compléter son expertise sur l’efficacité publicitaire, 
TF1 Publicité a développé, auprès de Kantar WorldPanel, 
un outil innovant pour mesurer l’efficacité des campagnes 
TV de nouveaux secteurs : Media Way Prométhée Biens 
& Services. La présente étude, menée à partir d’une base 
de données de 276 campagnes diffusées entre 2011 et 
2012, démontre l’impact significatif de la télévision sur le 
capital de marque en Banque, Assurance, Automobile et 
Telecom/FAI.

La télévision, un média incontournable pour le 
capital de marque 
Premier constat : la télévision fait progresser le capital de 
marque de l’ensemble des annonceurs des secteurs Biens 
& Services (+13 %). Cet indicateur synthétise les données 
d’image, de cote d’amour, de set de marque et d’intention 
d’achat. A noter que le secteur automobile surperforme : 
+20 % en capital de marque (voir graphique 1).

Le détail de ces données montre que c’est la perception de 
la marque qui connaît les plus fortes progressions pour 
l’ensemble des annonceurs : +16 % sur l’image de marque 
et +18 % sur la cote d’amour. L’automobile progresse de 
+31 % en cote d’amour et est secondée par les marques 
Telecom/FAI : +28 %.

On remarque par ailleurs que ces indicateurs sont 
étroitement liés entre eux. 
En effet, activer l’image d’une marque agit positivement 
sur sa cote d’amour. Agir sur la cote d’amour aura des 
effets positifs sur le set de marque et ce jusqu’à l’intention 
d‘achat.

TF1 : booster d’efficacité
Véritable levier d’efficacité pour les annonceurs, un plan 
média privilégiant TF1 s’avère décisif. Le premier bénéfice, 
c’est bien sûr la couverture maximale qu’offre la chaîne 
pour atteindre clients et acheteurs potentiels. En effet, 
un écran moyen sur TF1, ciblant les 25-49 ans, permet 
à l’annonceur de toucher 800 000 individus de cette 
tranche d’âge, mais également 1,5 million d’individus 
supplémentaires, autres que les 25-49 ans. Parmi eux 
se trouvent acheteurs, prescripteurs et consommateurs 
potentiels de la marque. Cette audience supplémentaire 
est dite Audience Augmentée (voir étude p. 10).
Par ailleurs, les performances d’un écran sur TF1 sont 
plus élevées auprès des décideurs* qu’auprès des 25-49, à 
l’inverse de ses principaux concurrents. 
Privilégier TF1 dans son plan média génère effectivement de 
meilleures performances en termes d’efficacité sur le capital 
de marque. Les annonceurs ayant engagé plus de 33 % de 
leur GRP sur TF1 voient l’efficacité de leurs campagnes 
fortement augmenter : +25 % pour les annonceurs à 

La télévision, et TF1 en particulier, est un véritable booster d’efficacité pour les 
annonceurs en Biens et Services, secteurs aux cycles d’achats réputés plus longs 
et plus impliquants pour le consommateur.
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petit capital de marque (vs +14 % pour les autres). Les 
conclusions sont les mêmes pour les marques à fort 
capital de marque qui, lorsqu’elles mettent plus de 38 % 
de leur GRP sur TF1 voient l’efficacité de leurs campagnes 
augmenter de +13 % (vs 8 %) (voir graphique 2).
En outre, les marques ayant majoritairement engagé 
leur plan média sur la chaîne profitent d’un gain décisif 
sur l’intention d’achat (+27 % pour les annonceurs à 
petit capital de marque ; +13 % pour ceux à fort capital). 
Un pourcentage élevé qui traduit la forte présence des 
décideurs au cœur de l’audience.

A retenir 
Si la TV s’avère être le média incontournable pour renforcer 
le capital de marque des annonceurs des secteurs Biens 
& Services, TF1 leur assure la meilleure façon de toucher 
tous les acteurs engagés dans le processus d’achat : 
acheteurs, consommateurs et prescripteurs potentiels via 
l’Audience Augmentée. Et TF1 Publicité d’affiner son outil 
pour mesurer de manière tout aussi optimale, d’ici fin 
2013, l’efficacité des campagnes TV des secteurs Parfum 
et Lunetterie.

Sylvain Thuret

*  Personne déclarant être responsable des achats en Biens & Services au sein du 
foyer.

LA TV FAIT PROGRESSER LE CAPITAL DE MARQUE

Source :  Kantar Worldpanel Media Way Biens & Services - Différentiel Exposés vs.  
Peu ou pas Exposés - Individus 15+ (18+ en Automobile)
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“ UNE ILLUSTRATION 
DU PLAISIR”

Quels changements ont touché la 
marque Monoprix ces derniers mois ?
Il était temps, cohérent et opportun de 
changer l’identité de Monoprix. Jusqu’à 
présent, la marque était positionnée sur 
la proximité géographique, grâce à des 
magasins de centre-ville. Nous souhaitons 
aujourd’hui que Monoprix s’engage dans la 
proximité relationnelle et justifie d’une réelle 
excellence dans ce domaine. Nous avons 
donc repensé tous les points de contacts 
avec le client, lancé de nouveaux concepts 
de magasins, fait évoluer les logos de toutes 
nos enseignes et installé une nouvelle 
signature : “Vivement aujourd’hui”.

Que représente-t-elle ?
Elle affirme notre vision du monde, ou du 
moins du commerce. Dans un univers 
morose et très concurrentiel, où le discours 
de base est celui du meilleur prix, nous 
avons préféré aller sur un registre un 
peu différent. Notre terrain de jeu, c’est 
le quotidien. Nous souhaitons le rendre 
le plus pétillant et étonnant possible. 
“Vivement aujourd’hui”, sorte de carpe 
diem moderne, exprime ce positionnement. 
Nous n’en oublions pas pour autant en 
cette période de crise et de contraction 
des budgets des ménages, l’appétence de 

nos clients aux justes prix et aux bonnes 
affaires en développant une politique 
promotionnelle agressive.
 
Quel plan de communication 
avez-vous mis en place pour 
accompagner cette transformation ?
Pour communiquer sur notre vision de 
marque, nous avions besoin d’un peu 
de place. L’objectif était de conforter 
nos clients, mais aussi de recruter des 
personnes qui n’avaient pas encore placé 
Monoprix au cœur de leurs habitudes. 
Nous avons donc sorti un manifeste 
de marque dans la presse quotidienne 
nationale sur un seul et même jour, et 
effectué notre retour en télévision après 
six ans d’absence, grâce à des spots 
en écran exclusif sur TF1. Nous avons 
ensuite continué avec une campagne 
classique et une présence sur internet et 
au cinéma, très fréquenté par notre cible 
urbaine. Notre plan média était un parfait 
mélange de couverture et d’affinité.

Votre publicité se distingue dans 
l’univers de la distribution.
Cette création confirme que, chez Monoprix, 
ce n’est pas comme ailleurs. La marque 
bouscule l’ordre établi depuis toujours. 

Une créa qui étonne, un plan média qui rayonne, une campagne qui cartonne. 
Monoprix a frappé un grand coup pour mettre en lumière son nouveau 
positionnement fondé sur les plaisirs du quotidien. Explications avec Philippe 
Thobie, Directeur marketing et marque de l’enseigne.
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Au lieu d’une campagne produit, nous avons ainsi opté pour 
une illustration du plaisir grâce à cette bataille d’eau. Nous 
étions ravis d’aller sur un registre qu’aucun de nos concurrents 
n’explore aujourd’hui. D’autant plus qu’il a été très bien perçu.

Justement, comment cette campagne a-t-elle été 
accueillie par le public ?
Selon Ipsos, les téléspectateurs ont attribué à notre 
publicité un pouvoir créatif extrêmement fort, un potentiel 

joyeux, divertissant et original. Des critères qui permettent 
une très belle émergence de la copie. En parallèle, sur le 
web, la campagne a fait l’objet d’une grande viralité, et le 
spot a notamment été la troisième publicité française la 
plus vue en mars sur You Tube. Une chose est sûre : le 
spot a marqué les esprits. Tout cela nous conforte dans 
l’idée que l’on a visé juste.

Clémence Favier

Valérie Depincé, Directrice Associée chez Carat France. 

“ LA TV POUR TRANSMETTRE L’ÉMOTION” 
Pourquoi avoir fait revenir Monoprix en télévision ?
La marque souhaitait recruter au-delà de sa cible citadine et CSP+, mais aussi travailler la préférence 
de marque. Or la copie proposée s’inscrivait en marge de ce que peut faire la concurrence puisqu’elle 
représentait une parenthèse de plaisir. Nous avions une véritable histoire à raconter, et pour cela 
aussi, la télévision s’imposait : elle est plus impactante pour transmettre l’émotion et le plaisir et 
permet de générer une proximité forte.

Comment le plan média a-t-il permis d’événementialiser la campagne ?
L’idée était de faire du sur-mesure, d’imaginer un véritable dispositif écrin offrant une parenthèse de 
bonheur au public. Pour cela, nous avons mis en place des écrans exclusifs de 60” les premiers jours, pour 
que les regards se tournent vers cette nouvelle expression. Nous avons ainsi travaillé l’émergence et illustré 
une nouvelle fois la démarche distinctive de la marque qui a été maintenue avec un dispositif 100 % EP.

Quelles actions ont accompagné ce lancement ?
Une campagne classique en télévision s’est ensuite déroulée sur deux semaines, soutenue par un 
dispositif digital et une présence au cinéma. Nous avons aussi voulu nous appuyer sur les différents 
leviers proposés par la régie. Le choix de LCI s’est justifié par son côté premium et CSP+, et celui du 
journal metronews par ses caractères massif et urbain, mais surtout par l’événementialisation que 
procure l’habillage de la couverture.

LE FILM
Imaginé par l’agence Rosapark et réalisé par 
Johnny Hardstaff (Quad), le film est construit 
autour du monde de l’enfance, fait de 
fraîcheur et de légèreté, à l’image de l’univers 
de Monoprix. Il met en scène des enfants 
s’ennuyant terriblement dans un réfectoire. 
Des serveurs vont changer leur quotidien en 
leur apportant une surprise sous cloche : des 
bombes à eau. Commence alors une grande 
bataille, mêlant jubilation et plaisirs simples. 

MNPR_1302386_cartes_148x105mm.indd   2 04/03/13   14:57
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 PEDIGREE®,  
DES SPOTS VRAIMENT 
RACÉS SUR TF1

Pouvez-vous nous présenter le groupe Mars Petcare et la marque 
Pedigree® ?
Notre groupe est un acteur majeur dans le domaine des aliments préparés 
pour les animaux de compagnie. Notre engagement repose sur le bien-
être des animaux. Aujourd’hui, notre enjeu est double : élaborer des repas 
de qualité, mais aussi mettre en place une série d’innovations, sur les 
formats boîtes, sachets fraîcheur et croquettes de nos grandes marques 
Whiskas, Sheba, Frolic, Royal Canin… Pedigree® est ainsi l’une des 
premières marques de grande distribution destinée à toutes les races de 
chiens, du plus jeune au plus âgé.

En février dernier, la marque Pedigree® choisissait TF1 pour sa première prise de 
parole média sur l’année 2013. Lucile Deschamps, responsable marketing chez 
MARS Petcare, nous en dit plus sur cette campagne originale.
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Quelles sont les innovations apportées par 
“Pedigree® Vital Protection” ? 
Pour soutenir ce double engagement, nous avons décidé 
d’élever le standard nutritionnel de la marque. Cette 
“premiumisation” s’appuie sur quatre innovations : 
améliorer l’hygiène bucco-dentaire, garantir un pelage 
sain, optimiser la digestion de nos aliments et renforcer 
les défenses naturelles de tous les chiens. L’affichage des 
repères nutritionnels sur les packs est également une 
première en pet food.

Pourquoi avoir choisi exclusivement “la patte” de 
TF1 ? Quels étaient vos objectifs ? 
Le lancement de ce produit était l’occasion de revenir en 
télévision en 2013, au travers d’une campagne de grande 
ampleur. Notre objectif était multiple : remettre la marque 
Pedigree® sur le devant de la scène, valoriser la nouvelle 
gamme Pedigree Vital Protection et la rendre accessible à 
toutes les races de chiens, à un prix confortable en grande 
distribution. Nous avions pour cela besoin d’une puissance 
instantanée, afin d’assurer à notre produit une notoriété 
maximale. TF1 s’est donc présentée comme un choix naturel. 

Quel est le dispositif que vous avez mis en place 
avec l’agence Havas Cross Media ?
La démocratisation de ce haut standard nutritionnel à 
l’ensemble des races de chiens était un objectif majeur pour 
nous. L’agence nous a proposé une recommandation basée sur 
plusieurs benchmarks de produits de grande consommation, 
aux problématiques similaires et aux résultats prouvés. 
Pour créer l’événement, nous avons mis en place des formats 
courts avec des spots teasers mettant en avant différentes 
races canines, sympathiques et familières. D’autres catégories 
de produits ont déjà fait appel à ce format. Mais en pet care, 
ce choix est totalement pionnier. Notre but était d’engager le 
spectateur de manière émotionnelle et impactante.

Dans quel dispositif global de communication cette 
opération spéciale s’inscrit-elle ?
Notre campagne s’appuyait également sur des pubs TV 
classiques, diffusées sur toutes les chaînes traditionnelles 
et celles de la TNT. Nous avons également investi nos 
plateformes digitales comme www.pedigree.fr.

Pouvez-vous nous parler des retombées pour la 
marque et le produit ?
Nous sommes vraiment très contents des résultats. D’une 
part, nous avons reçu des retours très positifs de la plupart 

de nos cibles qui apprécient notre engagement pour agir 
concrètement afin de prévenir l’embonpoint chez le chien. 
D’autre part, nous observons d’ores et déjà d’excellents 
résultats en matière de notoriété pour Pedigree® qui, grâce 
à cette opération avec TF1, a touché de très nombreux 
foyers.

S.T.

Lidwine Renou,  
Directrice conseil Havas Cross Media. 

“SUSCITER LA CURIOSITÉ DU PUBLIC” 

Pouvez-vous nous parler du dispositif média mis en place ? 
Nous avons créé une mécanique événementielle rebondissant 
sur le concept créatif de CLM BBDO et orchestrée en deux 
temps. Pour la phase teasing, des spots courts et accrocheurs 
mettaient en avant les différents chiens du spot classique et 
donnaient RDV au public le dimanche en prime sur TF1 pour 
découvrir ce spot, diffusé après plusieurs interspots. Notre 
objectif était de susciter la curiosité du public autour de la 
question “Que méritent tous ces chiens ?” et de lui donner 
envie de découvrir la réponse et donc le spot classique : “Ils 
méritent Pedigree Vital Protection”. 

Pourquoi avoir fait ce choix de communiquer en plusieurs étapes ? 
C’est plutôt inhabituel pour un produit alimentaire.
L’idée était d’événementialiser cette première prise de parole 
pour donner un vrai coup de boost à la marque. Après avoir 
expérimenté ce format avec d’autres marques, nous avons 
décidé de l’exploiter de façon inédite en pet food pour créer 
l’événement. La copy TV classique s’y prêtait d’ailleurs très 
bien sur le plan créatif. 

Quel est selon vous le “plus” que TF1 pouvait apporter à la marque 
et au produit ? 
TF1 est la chaîne leader sur notre cible média, la seule pouvant 
réunir autant de téléspectateurs en prime un dimanche soir. Ce 
carrefour d’audience premium statutaire, inégalable aujourd’hui 
en télévision, était primordial pour la visibilité du produit.  

Etes-vous satisfaits du résultat ? 
D’un point de vue média nous avons clairement atteint 
notre objectif, puisque la fenêtre du dimanche soir a 
porté la visibilité du produit auprès de 6 à 7 millions de 
téléspectateurs !
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OPÉRATION 
PARTICIPATIVE POUR 

HOTELS.COM

En lançant cette campagne 
autour de Welcome Rewards, 

quelle était votre volonté ? 
Notre programme de fidélité, “1 nuit 

offerte pour 10 nuits achetées”, est notre 
manière de remercier le consommateur 
de sa loyauté et de sa fidélité et d’établir 
une connexion émotionnelle avec lui. 
Pour remettre un coup de projecteur 
sur Welcome Rewards, nous voulions 
cette année, en plus des spots TV, nous 
associer à une marque événementielle 
qui véhicule des émotions positives 

auprès des Français. Sponsoriser The Voice 
tout en montant une opération interactive 
inédite avec Shazam s’est imposé. Pendant 
dix jours, les fans du programme ont 
ainsi pu tenter de gagner un week-end de 
rêve à Paris pour vivre le programme de 
l’intérieur, tout simplement en shazamant 
nos spots.

Quelle image souhaitiez-vous 
véhiculer ?
Nous souhaitions montrer qu’Hotels.com est 
une marque très proche de ses consommateurs, 

Avec 150 000 établissements dans le monde sur plus de  
85 sites et l’avis de 6 millions de consommateurs, Hotels.com 

est LE spécialiste de l’hôtellerie du groupe Expedia. Afin de 
mieux faire connaître son programme de fidélité Welcome 
Rewards, le site a lancé un plan de communication cross 

média particulièrement ambitieux. Christelle Chan, 
Directrice marketing d’Hotels.com, revient sur cette 

campagne menée avec Havas Cross Media.
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originale et innovante. Nous faisons d’ailleurs en sorte de 
faire évoluer notre produit en fonction des préférences de 
nos consommateurs. Ils ont la possibilité de nous dire ce 
qu’ils aiment dans notre offre… et ils n’hésitent pas à se 
manifester ! 

Vous vous êtes lancé dans un dispositif de 
communication cross média. Qu’est-ce que le 
digital apporte en plus à votre stratégie ?
En tant que pure player, nous existons surtout sur internet 
et avons donc peu d’éléments physiques. Mettre en place un 
dispositif cross média nous permettait d’exister autrement : 
la télévision nous rapproche du public tandis que le digital 
nous ramène à notre environnement original. Alors que nos 
consommateurs accèdent à notre offre à travers plusieurs 
plateformes, internet, mobiles… il est logique d’utiliser un 
dispositif présent sur toutes ces devices pour leur parler.

Quel bilan tirez-vous de cette opération ?
Notre objectif était de nouer une relation plus 
émotionnelle entre Hotels.com et le public français afin 
de compter davantage pour lui et faire la différence 
avec nos concurrents. En France depuis dix ans, notre 
marque évolue constamment sur ce marché et nous avons 
d’ailleurs accéléré nos investissements. Je pense que cet 
objectif-là est atteint.

Comment s’est passée votre collaboration avec les 
équipes de TF1 ?
En constante relation avec TF1 et Havas, nous avons 
beaucoup travaillé ensemble. Cela s’est avéré payant 
puisque nous étions sur une chaîne concurrente 
l’année dernière et que nous avons basculé tous nos 
investissements sur TF1.

Catherine Armagnac

3 QUESTIONS À…
Lidwine Renou et Agathe Faure,  
Directrices conseil Havas Cross Media 

Quelle était la problématique d’Hotels.com ? 
Lors de la période stratégique du 1er semestre 2013,  
Hotels.com a souhaité remettre en avant son programme de 
fidélité. En relais de la vague TV classique et en synergie avec le 
sponsoring de The Voice qui permettait de travailler la notoriété 
et la présence à l’esprit de la marque, nous avons imaginé une 
opération cross média originale, participative et innovante. 
L’objectif : créer la préférence de marque pour accélérer les 
réservations d’hôtels en amont des vacances de Pâques. 

En quoi consistait ce boost événementiel ? 
Nous avons conçu un grand jeu concours reprenant l’univers 
The Voice et rebondissant sur le principe du programme de 
fidélité “10 nuits achetées, 1 nuit offerte”. Ainsi, pendant 
dix jours, le public était invité à shazamer le spot Hotels.com 
pour tenter de remporter un week-end dans un hôtel de luxe 
à Paris et assister au prime de The Voice. Grâce à Shazam, 
leader sur son marché, le public accédait ainsi directement 
au grand jeu-concours sur son deuxième écran. 

Que pensez-vous des résultats obtenus ? 
Nous sommes très satisfaits. L’opération a rencontré un beau 
succès : en termes d’interactions des spots TV shazamables, 
les résultats se situent dans la moyenne haute ; plus de 80 000 
visites ont été générées sur les espaces dédiés Hotels.com en 
quelques jours ; une très belle participation au jeu concours 
a été enregistrée avec 35 % des visiteurs du mini-site qui ont 
joué ; la campagne a bénéficié d’une forte visibilité : plus de 
31M de contacts 25-49 ans ont été touchés en TV à raison 
d’un ou deux spots par jour tandis que le plan en renfort sur 
MYTF1 a permis d’exposer plus de 8 M de contacts.
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THE VOICE  
IN A FLASH

Rappelez-nous le contexte de cette opération…
La marque Cacharel souhaitait événementialiser le lancement de la 
nouvelle édition de son parfum, Amor Amor, intitulée Amor Amor in A 

Flash, disponible depuis la mi-avril sur le marché français. Notre volonté 
était de “réveiller” cette belle franchise endormie, sortie du top 10 des ventes 

fin 2012, avec la ferme intention d’y revenir grâce à cette nouveauté.

Pourquoi avoir choisi TF1 et The Voice, la plus belle voix en particulier ?
Le choix de TF1 nous est apparu aussi naturel que cohérent. En effet, Amor 

Amor avait déjà été le partenaire de la Star Academy, dans les années 2000.  
Au-delà de cette continuité, nous partageons avec The Voice des valeurs 
communes de proximité et d’interaction avec le public. Si ce programme connaît 
un succès majeur sur toutes les tranches d’âges, il est particulièrement suivi 
par notre cible, les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans. 

A l’occasion du lancement de sa nouvelle fragrance Amor 
Amor in A Flash, la marque Cacharel s’est associée 
à The Voice, la plus belle voix pour une opération 

spéciale inédite, exclusive et cross média durant les 
six semaines de direct du programme phare de TF1. 

Projecteur sur ce partenariat audacieux.

Emmanuel Goulin
Directeur Général affaire parfums 
L’Oréal France
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Quels étaient vos objectifs ?
Nous désirions développer la notoriété d’Amor Amor in A 
Flash et créer de la préférence de marque. Les interviews 
de Louise sur MYTF1 lors des phases live de l’émission, 
tous les relais sur les réseaux sociaux telle la page 
Facebook d’Amor Amor sont autant de façons de parler 
de façon pertinente d’Amor Amor à notre cible. Nous 
savons d’ores et déjà que le trafic a été plutôt bon. Sur le 
plan commercial, Amor Amor in A Flash semble très bien 
fonctionner depuis son lancement et le parfum Amor Amor 
est à nouveau dans le top 10. Cette opération semble donc 
déjà en tout point positive.

Pourquoi avoir privilégié le dispositif digital ?
Il y avait un double intérêt : avoir une affinité plus forte 
avec notre cible et travailler sur un dispositif prometteur. 
Au-delà du sponsoring classique, nous sommes parvenus 
à raconter une histoire différente via le digital. Nous 
avons créé du contenu spécifique avec  les interviews de 
Louise in A Flash, relayé par des publicités durant les 
primes et par des renvois sur MYTF1. Enfin, les réseaux 
sociaux permettent de sensibiliser des jeunes au produit 
puisque eux-mêmes se l’approprient et en deviennent 
les ambassadeurs. Le multicanal est aujourd’hui un des 
grands enjeux pour les marques, comme pour les médias. 
Il deviendra le fer de lance de la communication de demain.

Pourquoi avoir choisi Louise comme ambassadrice ?
Cacharel est une marque certes jeune et romantique, mais 
aussi accessible et moderne. A ce titre, Louise représente 
à merveille notre marque. Elle est jeune, talentueuse, 
sympathique et pétillante. Il était important pour nous 
de choisir une personne en affinité avec notre cible. Avec 
Louise, c’est un pari gagnant.

Vanessa Vincent

LOUISE, L’ATOUT CHARME DE CACHAREL
“Cacharel a bercé mon enfance et a contribué à façonner la 
personne que je suis devenue. J’aime leurs vêtements, leurs 
parfums, leur histoire et leur univers. Cette marque pleine 
de légèreté, de romantisme avec une touche bohème me 
ressemble. Grâce à cette aventure, Cacharel me permet d’être 
le relais entre les talents et leur public. The Voice demeure 
une aventure humaine unique. Je souhaitais montrer au 
public la nature de ces talents et les comprendre un peu 
mieux. Et puis, assister au programme côté coulisses est une 
merveilleuse expérience”
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Marjorie Martinet, Directrice déléguée Optimedia

“ DES VALEURS COMMUNES D’ÉMOTIONS ET DE 
PROXIMITÉ”

Comment est née cette opération ?
Nous cherchions une “locomotive” pour permettre au parfum d’émerger au sein 
d’un secteur très encombré. Nous avons logiquement pensé à une association avec 
The Voice, le programme phare de TF1, aux valeurs communes d’émotions et de 
proximité avec Amor Amor. Nous avons cherché à toucher le cœur de cible en nous 
appuyant particulièrement sur la partie digitale de The Voice.

Pouvez-vous revenir plus en détails sur l’opération ?
Nous avons misé sur Louise, talent emblématique de la saison 1, pour être 
l’envoyée spéciale d’Amor Amor in A Flash, en coulisses. Nous avons créé un 
espace 100 % dédié au parfum sur les quatre écrans de MYTF1 (TV connectée, 
web, tablette, mobile) avec des contenus exclusifs, comme les interviews en 
coulisses des talents, réalisées par Louise. Durant les phases de live, Louise 
interagissait avec la communauté et répondait aux questions des internautes. 
Elle postait des photos et partageait avec eux les impressions des talents. Tout 
était naturellement “brandé” aux couleurs d’Amor Amor.

Quel fut le dispositif média mis en œuvre ?
Afin de faire vivre ce contenu digital, nous avons mis en place une campagne 
télévisée, du 13 avril au 4 mai. Pour compléter le spot classique 15’’, nous 
avons fait créer, spécialement pour l’opération, un tag 5’’ drive to web mettant 
en scène Louise. Tout le reste relève majoritairement du digital sur MYTF1 
avec beaucoup de vidéos. Cela a permis de délivrer plus de vingt millions 
d’impressions sur MYTF1. Un partenariat avec le quotidien metronews a permis 
de diffuser plus de 100 000 échantillons. Le tout relayé dans 1 800 points de 
vente, avec des jeux-concours permettant de faire gagner des places pour le 
prime.
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“ PROGRESSER 
PAS À PAS”

Quand et comment est né Alloresto ? 
Nous fêtons nos quinze ans cette année. Etudiant à Tours en 1998, je voulais me faire 
livrer un repas après un dimanche de révisions. J’ai utilisé la seule base de données 
existante à l’époque : l’annuaire téléphonique. Trouver un restaurant qui accepte de me 
livrer s’est avéré particulièrement difficile. Le restaurateur a ensuite dû m’énumérer les 
différents plats de la carte. Finalement, l’opération a duré près d’une quarantaine de 
minutes ! Devant la lenteur et la complexité de la démarche, j’ai imaginé un service 
qui permettrait aux internautes de trouver une liste de restaurants, de consulter leurs 
cartes et de pouvoir passer une commande depuis leur ordinateur. 

Quelle est l’activité d’Alloresto aujourd’hui ? 
Nous comptabilisons 2 200 restaurants partenaires. 4,3 millions de repas ont été 

commandés par notre intermédiaire en 2012, et nous avons généré un chiffre 
d’affaires de l’ordre de 30 millions d’euros la même année.

Comment expliquez-vous ce succès ?
Alloresto répond à un réel besoin. De nombreuses personnes sont 
confrontées aujourd’hui à l’expérience que j’ai vécue il y a quinze ans. 
Nous apportons une vraie solution et disposons d’un service client 
extrêmement performant en cas de retard ou de défaillance. De plus, 
nous avons été un des premiers en France, en 2003, à proposer un 
système de notation des restaurants qui apporte une vraie valeur 
ajoutée au consommateur. Enfin, l’innovation technologique qui 
permet de commander à la fois de son ordinateur, de son mobile ou via 
les applications smartphones fait d’Alloresto une société résolument 
moderne et contribue à notre succès.

Choisir et commander son déjeuner ou son dîner tout en restant chez soi, 
c’est possible depuis 1998 grâce à Sébastien Forest, le P.-D.G. fondateur 
d’Alloresto.fr, premier site de restauration à domicile. A l’occasion de sa première 
campagne télévisée, il revient sur l’histoire de sa société et sur sa stratégie de 
communication.



3 QUESTIONS À...
Benoît Lion 
Directeur associé de Prochéo

Quel était l’objectif de cette 
campagne ?
L’objectif principal était d’obtenir un ROI positif avec 
l’afflux de nouveaux utilisateurs et l’augmentation du chiffre 
d’affaires des clients déjà existants. Ce genre de campagne 
est un accélérateur de croissance incroyable et remet 
massivement les consommateurs en contact avec la marque 
tout en apportant de nouveaux clients.

Quelles retombées avez-vous pu observer ? 
La démarche commerciale de TF1 Publicité correspond 
parfaitement aux pure players. La puissance du média 
entraîne des retours très importants. Grâce à un 
médiaplanning sur mesure, optimisé quotidiennement tout 
au long de la campagne, le site d’Alloresto a connu un afflux 
notable de connexions lors de chaque diffusion du spot à 
l’antenne. 

Etes-vous à l’origine du spot ?
Il a été réalisé par l’agence de l’annonceur mais j’ai attiré leur 
attention sur l’importance que le logo et l’URL d’Alloresto 
figurent à l’antenne tout au long du spot. Les clients doivent 
comprendre rapidement quel est le bénéfice du site et quels 
intérêts ils ont à l’utiliser. Le spot doit être explicatif et 
argumenté dès la première seconde.
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En quoi consiste votre stratégie de 
communication ?
Jusqu’à présent, nous avions communiqué essentiellement 
à la radio et sur internet. Nous avions lancé une campagne 
fin 2012 avec l’actrice Katsuni sur Dailymotion qui avait 
créé le buzz. Nous souhaitions progresser pas à pas en 
débutant avec une campagne exclusivement online pour 
donner un premier élan à la marque avant de poursuivre 
notre communication sur un format plus classique et 
plus conventionnel. Pour cette première expérience à la 

télévision, l’agence avec laquelle nous avons travaillé s’est 
chargée de choisir le média télé le mieux adapté. 

Quel bilan tirez-vous de cette première expérience ?
Nous avons été très satisfaits des résultats et des retours 
et souhaitons rester dans cette dynamique. L’expérience 
est très positive et nous avons vraiment l’intention de 
recourir à ce média lors de notre prochaine campagne.

Karelle Bourgueil



RÉFÉRENCES N° 98 - JUILLET 2013

26 RENDEZ-VOUS AVEC

ANTHONY RAVAU 

“ NOUS SOMMES  
LÀ POUR APPORTER 
DES PREUVES.”

L’Amérique n’a pas le monopole du “self-made-man”. 
Anthony Ravau, président fondateur de My Media, 
est un bel exemple français de réussite, même si son 
parcours arbore quelques couleurs anglo-saxonnes. 
Paradoxalement, la France manque selon lui cruellement 
d’entrepreneurs, et particulièrement dans le domaine 
digital : “nous ne sommes pas moins bons que les autres, 
il faut encourager les initiatives. Nous devons dire à 
chacun qu’aujourd’hui, rien n’est figé, tout est possible”. 
La preuve, Anthony Ravau est à la tête d’un des premiers 
groupes de communication indépendant français, grâce à 
son envie de réussite et sa rage de convaincre.

L’école, il n’aimait pas vraiment cela. Alors, plutôt que 
d’errer sur les bancs de la fac, Anthony Ravau décide de 
prendre très tôt sa vie en main. Il part à l’étranger, où 
l’on donnerait plus sa chance aux novices, une stratégie 
qui s’avère payante : “j’ai rencontré des personnes 
extraordinaires qui n’ont pas hésité à me donner des 
responsabilités importantes malgré mon jeune âge.” 
A 24 ans, il revient en France en tant que responsable 
marketing chez Dockers. Anthony Ravau est ensuite de 
toutes les révolutions. Celle de la téléphonie mobile, chez 
One Tel Australie en 1999, puis celle de l’ADSL, chez 
Free, mais surtout chez Neuf Telecom où il entre en 2002. 
Avec les Australiens de One Tel, il apprend l’agressivité 
marketing et la réactivité, deux armes indispensables 
dans cette période d’ouverture du marché des télécoms. Il 
lancera d’ailleurs la première publicité comparative en TV, 

très mal perçue à l’époque. Chez Neuf, il importe la culture 
anglophone découverte chez ses précédents employeurs et 
bouscule tout. Alors que la firme avait arrêté la publicité, 
il met en place une nouvelle stratégie d’acquisition client 
reposant essentiellement sur la vente directe : en deux 
ans, ce sont plus de 45 millions d’euros investis pour  
1 million de clients recrutés. “Nous avons repositionné 
Neuf Telecom sur l’ADSL en un temps record via une 
stratégie marketing ultra agressive. Nous avons concentré 
l’essentiel de nos investissements médias en TV, 80 % 
sur TF1. La croissance était telle que nous nous sommes 
très vite fixés comme objectif de préempter les plus 
gros carrefours d’audience pour noyer nos concurrents. 
Résultat : excepté Free, nous avons dépassé, puis racheté, 
tous les autres opérateurs.”

La valeur n’attend point le nombre des années.
Alors qu’il n’a pas trente ans, Anthony Ravau décide de 
fonder une agence média et débauche Neuf pour en faire 
son premier client. My Media arrive comme une tornade 
dans ce milieu qui compte six acteurs internationaux 
historiques, mais s’impose. Deux ans après sa création, 
l’agence rachète le mastodonte Médiatop et devient ainsi 
le premier indépendant français, un véritable atout 
selon Anthony Ravau : “l’indépendance permet de se 
concentrer sur le nerf de la guerre, l’atteinte des résultats. 
Nous nous approprions les objectifs des clients et nous 
adaptons notre organisation en fonction de leurs besoins”. 
Aujourd’hui, après presque 10 ans d’existence, My Media 

Selon Anthony Ravau, aujourd’hui, rien n’est impossible. Et si l’on jette un coup 
d’œil à son parcours, on a très envie de le croire.
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s’est étoffé de belles structures lui permettant d’afficher la 
plus grosse croissance du marché : l’agence de publicité Eggs, 
Search Foresight, agence de référencement naturel au succès 
fulgurant, “s’apprêtant à faire 100 % de croissance cette année”, 
Stratco, l’agence de brand content, et GéoVista, spécialisé en 
achat d’espace local.

Quant à My Media, l’agence affiche nombre de réussites à son 
tableau. “Nous avons lancé Zalando, qui a réalisé 120 millions 
d’euros de chiffre d’affaires en un an, avec un budget média 
bien inférieur au leader du segment. Lelynx.fr est devenu l’un 
des plus gros comparateurs d’assurance en France et E-darling, 
lancé avec seulement 30 000 euros de budget, est aujourd’hui 
leader sur les rencontres affinitaires, nous avons lancé  
Système U en télévision et remporté le grand prix Effie 2012…

La clé du succès aujourd’hui selon lui ? L’agilité. “Ceux qui 
n’hésitent pas à se remettre en question tirent leur épingle du 
jeu. Il faut rectifier le tir rapidement, et aller chercher les best 
practices là où elles sont. De nos jours, tout est accessible, 
l’information et l’expertise notamment. La différence se fait 
donc par les managers, leur rapidité d’adaptation.” C’est 
d’ailleurs une des grandes forces de My Media : tout est mesuré 
et arbitré en fonction des résultats, réadapté spot à spot s’il le 
faut. Autre détail primordial : “les annonceurs qui réussissent 
ont une vision claire de là où ils veulent aller et des objectifs 
très identifiés, tout en sachant être agile. Nous sommes là pour 
apporter des preuves”.

Convaincu depuis toujours de la force du média, Anthony Ravau 
en a donc fait son métier. Et pour ceux qui seraient encore 
sceptiques, le patron de My Media conclut par un discours très 
clair : “les médias répondent directement à la problématique 
principale des marques de notre époque : le direct to consumer. 
Grâce à eux, les marques peuvent entretenir un dialogue 
permanent avec leurs (futurs) acheteurs. La stratégie des 
moyens proposée par l’agence média est donc plus que jamais 
le levier clé pour prendre des parts de marché et développer 
son chiffre d’affaires le plus rapidement possible. Et comme les 
consommateurs n’appartiennent à personne, il est impératif 
d’avoir la meilleure agence possible…” 

C.F.

Anthony Ravau
Président fondateur  
de My Media
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EN TV, LES BANQUES 
ASSURENT

Les banques ont un enjeu permanent 
d’image. Elles doivent à la fois conforter 
une clientèle venue leur confier son 
argent, et atténuer la méfiance que le 
public ressent souvent à l’égard du 
monde de la finance. La crise a d’ailleurs 
sensiblement accentué ce sentiment. 
Le recrutement et la fidélisation sont 
plus que jamais d’actualité, quand on 
sait que seulement 23 % des clients 
recommanderaient leur banque, et 38 % 
ne le feraient pas !1 Loin de se laisser 
abattre, le secteur bancaire revoit son offre 
afin de réapprivoiser sa clientèle toujours 
plus exigeante. Nouveaux produits, 
proximité confortée, réagencement 
d’agence, repositionnement ou replis 
sur des placements sécurisés : tous les 
moyens sont bons. 

Retours aux valeurs sûres
L’une des principales stratégies mise en 
place consiste à imaginer des produits 
facilitant la vie des consommateurs, 
comme des packs auto incluant prêt et 
assurances, ou de nouvelles banques 
en ligne, une tendance de plus en plus 
adoptée par les leaders historiques. 
D’autres leviers digitaux se développent 
de plus en plus, tel le couponning via 
Facebook ou encore la création de 
monnaies alternatives pour payer via 
son smartphone. Autre tendance du 
secteur, celle de parier sur deux créneaux 
historiques. L’épargne tout d’abord, un 
produit sécurisant et une valeur refuge en 
temps de crise. L’assurance ensuite, un 
relais de croissance emprunté au secteur 
concurrent dans lequel les banques 
s’investissent plus que jamais.

Malmenées par la crise, les banques regagnent 
peu à peu du crédit grâce à la mise en place de 
nouvelles offres concrètes pour séduire la clientèle, 
soutenues par des plans de communication 
toujours plus réactifs. 
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Pour appuyer ces actions, les banques 
ont repensé leur discours. Comme 
l’analyse Kantar Média, de plus en 
plus d’acteurs du milieu font le choix 
de la franchise : parler cash pour 
mieux convaincre. D’autres misent sur 
l’empathie, afin de créer une relation plus 
intime et se positionner comme la banque 
qui comprend ses clients. Résultat, la 
réputation du milieu s’améliore peu à 
peu, et 4 Français sur 5 en 2012 avaient 
une bonne image de leur banque, soit 6 
points de plus qu’en 2011.2

La publicité, placement d’avenir
Côté  inves t i ssements  méd ias , 
logiquement, l’épargne est récemment 
devenue le premier poste des banques en 
2013, effectuant ainsi un bond de 33 %.3 
En seconde place vient l’autre produit 
star du moment, l’assurance (+ 4 %)3. Un 
investissement rentable puisque 42 % 
des Français connaissent les produits 
d’assurance des banquiers, alors que seuls 
12 % savent que les assureurs proposent 
des produits bancaires.4 Ces évolutions 
sont à mettre en parallèle avec la baisse 
du secteur (15 % plurimédia)3. Toutefois, 
les banques n’oublient pas de nourrir leur 
image. Si les campagnes institutionnelles 
ont été moins investies (-27 % en un an en 
plurimédia)3, les banquiers nourrissent 
leur image davantage par des campagnes 
“produit” qui apportent des preuves 
concrètes, le plus souvent sous forme de 
sagas. Des créations déclinables à l’infini 
pour chaque nouvelle offre, et qui durent 
dans le temps. Preuve en est : parmi les 
5 premières marques du top of mind du 
secteur, 4 communiquent avec des sagas.5

EFFICACITÉ DE LA TÉLÉVISION POUR LES MARQUES  
DU SECTEUR “BANQUE”

CAPITAL DE MARQUE 

Source : Kantar Mediaway Prométhée. Base 47 campagnes “Banque” réelles, diffusées en 2011 et 2012.
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La télévision, un investissement efficace 
La télévision, média privilégié des sagas, est le plus apte à créer de 
l’image de marque. La télévision fait en effet progresser le capital de 
marque de 9 % (tout secteur confondu, voir étude Prométhée page 12). 
Plus précisément sur le secteur de la banque, l’image progresse grâce à 
une campagne en télévision de 12 %, la cote d’amour de 10 %, le set de 
marque de 1 % et l’intention d’achat de 11 %. Un choix judicieux donc, 
pour un secteur qui cherche constamment à redorer son image, mais 
qui a aussi besoin que le plus grand nombre connaisse, et si possible 
achète, ses nouvelles offres. 

Ainsi, quitte à baisser les investissements publicitaires, autant aller là où 
c’est le plus efficace. La part de marché de la télévision est passée de 25 % 
en 2009 à 41 % en 2013 (voir graphique)3. Encore plus représentatif, la 
part de marché de télévision des produits d’assurances des banques est 
passée de 13 % à 53 % : elle est donc surinvestie par rapport au secteur, 
une preuve que les banques désirent vraiment être visibles et frapper 
fort sur ce segment en pleine conquête. Dans ce contexte, les chaînes 
historiques combinent à elles seules 59 % des investissements TTV. La 
TNT rassemble 31 % et le CabSast 10 % des investissements.3

La télévision semble donc plus que jamais être le média privilégié pour 
atteindre ses objectifs. TF1, chaîne la plus puissante, permet également 
de toucher les personnes les plus utiles pour le secteur, puisque les 
décisionnaires sur les choix bancaires sont plus présents sur la chaîne 
(voir mapping).

Enfin, pour les banques, qui ont toujours été pionnières sur le digital 
en proposant à leurs clients des services en ligne ou des applications 
smartphone, l’évolution des modes de consommations médias sont 
autant de nouvelles opportunités à saisir. La télévision connectée et 
les seconds écrans, grâce à l’interactivité qu’ils proposent, offrent par 
exemple à ces marques de nouveaux moyens de s’exprimer et de créer 
de la proximité avec leurs consommateurs. Et pourquoi pas, à l’avenir, 
échanger avec son conseiller et même souscrire en ligne directement 
avec sa télécommande…

C.F.
1 Etude Deloitte – mars 2013
2 IFOP - juin 2012
3 Kantar Media – période avril 2012 à mars 2013
4 Quatrième Argus de l’assurance - Opinion Way  
5  Sondage TNS Sofres - prégnance publicitaire des marques des secteurs banque et assurance – 
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CONNECT’EZ-VOUS !

Deux écrans valent mieux qu’un. C’est en tout cas ce 
que pensent TF1, et une majorité de téléspectateurs 
actuellement. Pourquoi ? Tout simplement parce 
que regarder la TV, c’est bien, mais la regarder avec 
un deuxième écran, c’est encore mieux, grâce aux 
nombreuses possibilités d’interactions que cela permet. 
Ainsi, si TF1 intègre de plus en plus les connexions entre 
l’antenne et le web dans ses programmes, elle a également 
enrichi son offre digitale MYTF1 début 2013 d’une 
nouvelle fonctionnalité : Connect.

Véritable première expérience de second écran, Connect 
se présente sous la forme d’un onglet dans l’univers 
MYTF1 sur ordinateur, smartphone et tablette. Il permet 
d’accéder à de nouvelles fonctionnalités autour des 
programmes de TF1, en totale synchronisation avec le 
direct : participation aux discussions sociales autour 
du programme diffusé, accès à des bonus et des vidéos 
inédites comme les réactions à chaud d’un talent de The 
Voice juste après son passage, jeux etc. 

Selon Cyril Garnier, Directeur de MYTF1, “Connect offre 
un double bénéfice aux marques. En plus d’une visibilité 
pendant le programme live, l’annonceur dispose d’une 
“boîte à outil” digitale beaucoup plus large que sur les 
formats classiques. Cela devient un terrain de jeu très 
intéressant. D’autre part, nous sommes dans un cadre 
d’engagement marqué du téléspectateur, qui interagit 
spécifiquement avec le programme. Son attention pour 
la marque est donc très forte”. Focus sur les trois types 
d’offres proposées par la régie, déclinables à l’infini…

Checker, shazamer, synchroniser… Vous pensiez tout connaître sur les 
possibilités de second écran ? Mais avez-vous testé la révolution Connect ?
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Grâce à Connect, l ’annonceur peut choisir de 
communiquer autour d’un programme précis. Info, sport 
ou divertissement : TF1 Publicité propose une association 
aux événements antenne les plus forts pour allier 
efficacité (fortes audiences), ciblage (choix du programme) 
et interactivé (mécanique second écran). Les possibilités 
d’opérations sont multiples. 

L’offre a été lancée lors la seconde saison de The Voice 
avec le jeu 5e coach, qui permettait aux utilisateurs de 
second écran de deviner quel talent serait sélectionné 
lors des différentes étapes de l’émission. Le jeu offrait une 
présence forte de l’annonceur Hasbro, par une présence 
exclusive du logo au sein de l’interface, en intersitiel  
co-brandé lors du lancement, mais aussi une incrustation 
du logo pendant la diffusion du live sur MYTF1.

Autre domaine, autre exemple, avec le sport. SFR est le 
partenaire exclusif de MYTF1 Connect sur tous les matchs 
de l’Equipe de France. Une association concrétisée par 
l’enrichissement du match France-Espagne le 26 mars 
(statistiques, contenus exclusifs…) et par le parrainage 
du jeu Défi live lors d’Uruguay-France le 3 juin.

Les marques peuvent aussi s’associer aux valeurs très 
fortes et fédératrices de l’information, notamment en 
bénéficiant d’une visibilité sur les enrichissements du 
programme offerts par Connect (bonus vidéo / sonore / 
infographie reliée à la diffusion d’un sujet dans le journal, 
météo ville par ville…).

1  L’OFFRE CONNECT SUR  
LES ÉVÉNEMENTS ANTENNE :  
L’ÉCRIN DU PROGRAMME,  
L’INTERACTIVITÉ EN PLUS.
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2  AD’CONNECT :  
ET LA PUB DEVIENT CONNECTÉE !

Pour faire de chaque opération un événement, TF1 
Publicité propose aux annonceurs de rendre leur spot 
connectable et de renvoyer ainsi automatiquement les 
utilisateurs de second écran sur un espace entièrement 
dédié à la marque, le tout dans un univers 100 % TF1.

Le principe de l’ad’connect est semblable à celui du 
check, l’automatisation en plus. Lors de la diffusion d’un 
spot publicitaire sur TF1, le téléspectateur qui navigue 
en parallèle sur MYTF1 accède - simultanément et sans 
rien faire - à du contenu enrichi dédié à l’annonceur, 
toujours au sein de l’interface Connect. Grâce à ce renvoi, 
la marque peut choisir d’événementialiser sa campagne 
comme bon lui semble : réception d’informations sur 
le produit en question, visionnage de bonus, accès aux 
réseaux sociaux de la marque, vote, code promotionnel, 
jeu concours… 

3 L’INSTANT REPLAY : LE PARRAINAGE 2.0

L’instant replay est une fonctionnalité totalement inédite 
proposée par Connect, qui consiste à choisir LE moment de 
son choix d’une émission pour le partager instantanément 
sur les réseaux sociaux.

TF1 Publicité propose aux annonceurs de s’inscrire au 
cœur de cette viralisation éditoriale en parrainant l’instant 
replay. Sodastream a été la première marque à tester cette 
solution publicitaire inédite au cœur des réseaux sociaux. 
Intégrée au sein de toutes les vidéos postées grâce aux 
formats pré et post-roll, la marque était également 
présente en continu avec son logo sur l’application 
Connect. Sodastream pouvait ainsi être au cœur de toutes 
les séquences vidéo que les internautes choisissaient de 
partager avec leur communauté.
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DISNEYLAND PARIS MISE SUR L’AD’CONNECT
A l’occasion des 20 ans du Parc, Disneyland Paris a choisi de lancer 
une grande opération caritative avec la Croix Rouge Française et 
le Secours Populaire Français, permettant à des enfants et leurs 
familles de venir profiter des festivités.

“Le dispositif cross média (TV, web, mobile, tablette) proposait aux 
téléspectateurs de faire une bonne action via l’application Connect 
de MYTF1” explique Stéphanie Sabourin, Directrice média et digital 
Europe Disneyland Paris. Pour ce faire, un spot alerte de 20’’ était 
diffusé sur TF1, incitant le téléspectateur à se préparer et à ouvrir son 
appli MYTF1. Dans le même écran suivait un spot de 30’’ synchronisé : 
lors de sa diffusion, le téléspectateur accédait simultanément sur son 
second écran à une interface lui permettant de manifester son soutien à 
l’opération. “Grâce à leur participation, poursuit Stéphanie Sabourin, les 
téléspectateurs ont pu offrir à 2 000 personnes aidées par la Croix Rouge 
et le Secours Populaire une journée inoubliable au Parc, accompagnées 
par Franck Dubosc, ambassadeur de cette opération.”
Pour conclure cette jolie initiative, les meilleurs moments de la 
journée des enfants invités ont été captés et diffusés dans un spot 
événementiel de 50” en prime time sur TF1, puis durant une semaine 
en replay, et sur les réseaux sociaux de la marque.

Innover et engager
Pour Agnès Hautbois, Directrice Générale Adjointe du Groupe 
Zenithoptimedia, l’agence ayant orchestré l’opération, Connect 
combine les avantages. Puissance tout d’abord, “en amplifiant 
le rayonnement d’une campagne au-delà du poste de télévision”, 
mais aussi implication, “en engageant les consommateurs grâce 
à une expérience interactive unique, mais aussi en générant des 
conversations sur les réseaux sociaux”. En définitive, Connect est 
un moyen efficace de rapprocher les consommateurs des marques et 
d’enrichir ainsi leur relation, sans oublier la dimension innovante dont 
la marque bénéficie en s’associant à un dispositif multiécran inédit.

Belle opération pour la marque… et les familles
Au final, le dispositif a rencontré un énorme succès : plus de 34 000 checks 
sur l’ensemble des écrans en deux semaines de campagne. “L’engagement 
des internautes nous a conforté dans notre stratégie, conclut Stéphanie 
Sabourin. Nous avions par ailleurs soutenu le lancement sur les réseaux 
sociaux de Disneyland Paris. Nos communautés Facebook et Twitter ont 
été très actives et ont très bien accueilli non seulement la mécanique 
Connect, mais également le message caritatif.”

C.F.

ILLUSTRATION AVEC DISNEYLAND PARIS

Synchronisation sur 
le second écran

Ouverture du 
mini-site dédié à 
l’annonceur

Diffusion du spot à la TV
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Entretien avec…  
Yannick Wittenauer,  
Directeur Général de Fuse
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Votre métier consiste à réaliser des actions de 
communication innovantes pour vos clients et plus 
particulièrement des opérations de Brand Content.  
Pouvez-vous nous en parler ?
La question est de savoir comment nous pouvons conseiller 
les marques dans un environnement média de plus en plus 
foisonnant et complexe avec des cibles volatiles. D’une part, 
la hausse exponentielle de médias et donc des contenants, 
offre aux marques un territoire d’expression nouveau. D’autre 
part, nous sommes passés d’une ère du média “tout puissant” 
avec une relation “top down”, à une ère de la communication 
où les médias, les marques, les publics sont potentiellement 
au même niveau et peuvent interagir à égalité. Pour faire 
converger les objectifs des médias avec ceux des marques, 
nous aidons ces dernières à concevoir et à produire des 
contenus stratégiques. Concrètement, cela veut dire que 
nous aidons les marques à faire vivre des expériences, à 
générer des contacts plus directs avec leurs communautés, 
à créer des conversations avec leurs publics, ce qui passe 
forcément par l’innovation. Nous nous escrimons également 
à définir des KPI1 pertinents pour ces opérations inédites 
et à en mesurer l’efficacité d’un point de vue quantitatif et 
qualitatif. Ce métier est passionnant, nous ne faisons pas des 
mathématiques, nous vendons des idées, nous devons avoir 
des convictions.

Pensez-vous que le développement du digital a impacté de 
manière très significative la communication des marques et 
en quoi ?
En quelques mots, cela va être difficile sans enfoncer trop 
de portes ouvertes ! En 2013, plus aucun annonceur ne 
doute en effet de l’intérêt de prendre la parole sur les 
différents leviers digitaux.
Le digital permet aujourd’hui de répondre à l’ensemble 
des enjeux de communication des marques, que nous 
pouvons synthétiser en trois objectifs : la performance, 
la visibilité, l’engagement. Il est fascinant d’observer 
comment les marques sont amenées, grâce à cette 
révolution digitale, à passer d’une relation “adulte - 
enfant” avec les consommateurs à une relation “adulte -  
adulte” : la caisse de résonnance dans les médias n’est 
plus uniquement liée à la capacité à acheter du média. Un 
citoyen lambda qui a un point de vue fort sur un sujet et qui 
trouverait un écho dans une communauté donnée pourrait 
accéder à une audience nationale à laquelle, il y a encore 

dix ans, seule une marque capable d’acheter de la pub 
avait accès. Cela modifie forcément la manière dont les 
marques s’adressent aux publics, puisque ces derniers ont 
aujourd’hui les moyens de lui répondre et de remettre en 
cause le discours qu’elles portent. Cela oblige les marques 
à plus de transparence, plus d’intégrité et surtout à avoir 
un discours cohérent avec leurs actes.

Le mix TV-Web est reconnu par les études comme très 
efficace. Qu’en pensez-vous ?
La complémentarité TV-Web pour la diffusion de vidéos 
est en effet reconnue et sera de plus en plus optimisée. En 
matière de contenus et d’innovations, le second écran est 
devenu pour nous un très beau terrain de jeu. La possibilité 
d’interagir avec ce qui se passe sur sa TV grâce aux devices 
mobiles ouvre un champ des possibles incroyable, et nous 
n’en sommes qu’au début ! A terme, l’audience TV - je suis 
devant ma TV - pourrait être complétée par une audience 
sociale - je joue avec le programme TV, je tweete sur le 
contenu, je le commente. Cela enrichit le média TV et 
ouvre le champ de la créativité média.  

Pouvez-vous nous parler des opérations les plus innovantes 
que vous avez réalisées ?
Pour évoquer le second écran notamment et parce que c’est 
vous, je vais vous parler du parrainage par Hasbro pour 
Furby, de l’application 5e coach pendant The Voice. Cette 
application de play along permettait pour la première fois 
aux téléspectateurs/internautes de voter en direct - comme 
les quatre coachs de l’émission - pour les candidats en lice. 
La promesse était très simple : “deviens le 5e coach de The 
Voice !” Plus de 300 000 personnes ont joué avec cette 
application durant un temps moyen de 15’, ce qui est une 
belle performance. Quant à l’attractivité de Furby auprès 
des internautes qui ont interagi avec la campagne, elle a 
fortement progressé.

Quelles opérations de vos concurrents regrettez-vous de ne 
pas avoir faites ?
C’est compliqué comme question. Nous recevons chaque 
jour une dizaine de newsletters professionnelles qui 
présentent toutes des opérations par définition innovantes et 
inspirantes… Je préfère vous faire une réponse prétentieuse : 
nous n’avons aucun regret, tout va bien, merci.
1 KPI Key Performance Indicator
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     LE MEILLEUR DE LA 
MUSIQUE FRANÇAISE

Un positionnement clair
Depuis 2010, date de reprise de la station par le groupe 
Espace, détenteur de quelque deux cents fréquences et onze 
marques, la nouvelle direction a opéré deux changements 
majeurs : “Nous avons changé le nom de MFM pour celui de 
MFM Radio, explique Julien Fregonara, directeur général de 
la station. Nous l’avons ensuite repositionnée musicalement. 
Elle est aujourd’hui la seule radio nationale en France 
à proposer un format 100 % chanson française : des 
fondamentaux de la variété des années 80 à la nouvelle scène 
actuelle avec BB Brunes, Shy’m ou encore M. Pokora…” Cet 
ADN unique est essentiel pour s’adresser au cœur de cible 
de la station : les femmes de 25-49 ans. MFM Radio dispose 
désormais d’une marque, d’un positionnement et d’une 
promesse clairs sur la chanson française : 40 minutes de 
musique sans interruption encadrées par de la publicité, un 
véritable écrin à commercialiser.

Les voix de l’antenne
Dès 2010, la nouvelle direction installe deux rendez-
vous forts. Tout d’abord, Le Réveil Malin entre 6 h et 
9 h avec Yves Hecker et Ombline. Au programme : des 
chroniques comme Les Buzz People de Laurent Argelier, 
Les deux minutes de Geneviève de Fontenay mais aussi 
des jeux récurrents, l’horoscope et la météo… Ensuite, 
Génération Toesca, avec Marc Toesca qui rejoint la station 
pour animer la tranche de 19 h à 20 h. Tous les tubes des 
années 80 - 90 ayant atteint le Top 50 sont programmés. 

Son rendez-vous est tellement plébiscité qu’il revient 
le samedi soir de 22 h à minuit. “Et pour accompagner 
les changements d’habitudes de nos auditeurs, nous 
avons également imaginé un pré-morning à 4 h, Le Petit 
Réveil Malin, présenté par Richard Gallet, ajoute Julien 
Fregonara. Cela nous permet de démarrer notre “prime” 
Le Réveil Malin à 6 h avec une audience plus large.” En 
journée, des animateurs accompagnent la musique de 9 h 
à 19 h.
Le week-end, les auditeurs ont rendez-vous de 12 h 
à 13 h avec M comme Montiel. Bernard Montiel reçoit 
ses invités pour une heure d’interview et d’échanges 
mariant confidence et actualité des artistes. “Nous avons 
également installé le Week-end spécial au cours duquel un 
artiste prend les commandes de la programmation de MFM 
Radio : Laurent Voulzy, Jenifer ou Yannick Noah se sont 
déjà prêtés au jeu.” Enfin, une fois par mois, la station 
donne rendez-vous à ses auditeurs pour MFM Radio Live, 
un concert intimiste où les artistes interprètent quelques 
titres en public et en direct sur l’antenne. 
Cette grille plus claire et les rendez-vous bien identifiés 
qui la composent offrent de multiples possibilités 
aux annonceurs de communiquer sur MFM Radio en 
sponsoring de chronique ou en opération spéciale ad hoc.

Faire fredonner les auditeurs et les fidéliser
“Recruter et fidéliser de nouveaux auditeurs reste notre 
priorité” ajoute Julien Fregonara. Si le format plaît aux 

En 2013, MFM Radio rejoint l’offre radio de TF1 Publicité. La régie voit ainsi sa 
part d’audience commerciale atteindre 20,5 % sur les 25-49 ans1. A l’instar des 
Indés Radios, MFM Radio est commercialisée sur trois niveaux de marché : en 
national, en Île-de-France et en ville à ville, la station disposant de décrochages à 
Lyon, Marseille, Monaco et Paris.
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auditeurs, et notamment aux femmes de 25-49 ans, il 
faut continuer d’en attirer. “Toutes les semaines, nous 
organisons des call-out2 avec un panel de trois cents 
femmes invitées à écouter de brefs morceaux de musique. 
Seuls ceux qui leur plaisent passeront sur notre antenne. 
Nos auditeurs doivent avoir envie de fredonner en nous 
écoutant.” 
Chaque jour, la station rassemble 535 000 auditeurs de  
13 ans et +3. Ils sont 34 000 à chaque instant (lundi-
vendredi 05 h-24 h) et 36 000 pour Le Réveil Malin (6 h-9 h). 
Afin de poursuivre son développement, la station se 
déplace à la rencontre de ses auditeurs lors d’opérations 
spéciales ou de tournées d’été… MFM Radio jouit déjà 
d’une forte présence sur les réseaux sociaux Twitter et 
Facebook, et dispose de sa propre chaîne sur You Tube.

Saisir les opportunités offertes par la révolution 
digitale du marché radio 
Arrivé à un tournant de son développement, le média 
radio devra évoluer au cours des prochaines années pour 
se déployer sur le marché du digital. Les applications 

pour smartphones, notamment, autorisent déjà l’accès 
à des dizaines de webradios partout, et à tout moment. 
Opérant déjà neuf webradios, et bientôt une dixième, 
MFM Radio place cette évolution au cœur de sa stratégie 
de développement. “A nous d’utiliser notre force, une 
musique 100 % française pour rayonner sur l’ensemble 
des supports disponibles”, conclut Julien Fregonara.
La prise en régie de MFM Radio s’inscrit dans la stratégie 
de déploiement de TF1 Publicité, qui étoffe ainsi son pôle 
radio et dispose de tous les atouts offerts par ce média 
pour anticiper et répondre au mieux aux problématiques 
de communication des annonceurs.

C.A.

1  Médiamétrie 126 000 Radio Janvier-Mars 2013 / Cible 25-49 ans / LV 
5H-24H / PDAC calculée sur la base des QHM des 8 régies / stations 
commerciales : TF1 Publicité Radios, NRJ Global, IP Radio, Lagardère Publicité, 
Nova & Friends, RMC, Skyrock, Radio Classique.

2  Le call-out est un test spécifique à la radio. Il permet de comprendre les attentes 
et les goûts musicaux des auditeurs.

3  Médiamétrie 126 000 Radio Janvier-Mars 2013 / Evolution vs 
Novembre - Décembre 2012 / Audience Cumulée : Cible 13 ans et +
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WAT’S NEW ?

Pourquoi lancer une nouvelle version de WAT ?
La version précédente datait de mai 2010, elle devait 
donc évoluer afin de répondre aux attentes et usages de 
ses différents publics. Parmi eux, les utilisateurs d’une 
part, représentés par les internautes qui consomment 
du divertissement vidéo sur le site ; les partenaires 
d’autre part, à savoir les producteurs et distributeurs de 
contenus, et enfin les annonceurs, à qui WAT propose 
de nouvelles solutions ainsi qu’une nouvelle expérience 
vidéo pour pouvoir efficacement annoncer sur le site. Il 

a donc été refondu d’un point de vue design et structurel 
pour répondre à de nouveaux besoins et être plus 
performant.

Les objectifs
Le nouveau WAT se veut encore plus premium, plus 
qualitatif, créant non seulement de l’aspérité et de la 
différenciation par rapport à You Tube et Dailymotion, 
mais également une identité produit forte et en parfaite 
affinité avec sa cible. Sa promesse ? Etre le média de 

Nouvelle ergonomie, nouvelle architecture, nouvelles fonctionnalités, WAT refond 
son site WAT.tv en profondeur. Objectif : renforcer son positionnement sur son 
cœur de cible, les 15-24 ans, et sa dimension premium. A découvrir !
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divertissement vidéo à destination des 15-35 ans, avec un 
cœur de cible 15-24 ans. Et comme tout site, WAT cherche 
à renforcer son trafic et gagner en puissance, grâce à cette 
nouvelle version plus performante et ergonomique offrant 
une expérience de navigation plus fluide, plus claire et 
plus qualitative.

Les changements notoires et nouveautés
WAT conserve ainsi son positionnement et sa stratégie de 
contenus autour des thématiques qui plaisent aux jeunes 
(musique, replay TV, cinéma, jeux vidéo, actualité, 
manga…). En revanche, l’ensemble des fonctionnalités, 
du parcours de navigation et de la homepage a été 
refondu et redessiné. Ces évolutions ont été pensées 
afin de proposer une meilleure expérience utilisateurs 
et de permettre une mise en exergue optimisée des 
contenus premium. La nouvelle version du site offre 
ainsi de plus beaux espaces éditoriaux mais également 
différentes façons de découvrir les vidéos, dans un souci 
constant de “premiumisation” et de différenciation. Par 
ailleurs, WAT poursuit ses innovations et créé “l’instant 
search” : alors même qu’il saisit un mot dans la barre 
de recherche, l’utilisateur voit s’afficher des vignettes 
de prévisualisation des suggestions vidéos. Un procédé 
ludique et surprenant ! WAT lance également “l’instant 
share”, permettant à chacun de partager à la volée les 
extraits de son choix.

L’organisation du site
WAT propose trois expériences de vidéos à ses internautes.
Le pilier “VIDEOS” offre une approche qualitative et 
immersive, permettant à l’internaute de regarder des vidéos 
de façon confortable. Celui-ci choisit une thématique  
(ex : replay TV) et accède ensuite à plusieurs marques 
médias (séries US, journaux télévisés…). La vidéo de son 
choix apparaît alors en grand écran, comme au cinéma !

Le pilier “TOPS” rassemble les vidéos tendances et informe 
l’internaute de celles qui ont buzzé sur les réseaux sociaux. 
Il accède ainsi à une mosaïque de vidéos construite autour 
des hashtags de la journée. En cliquant, la vidéo se lance 
en surcouche (overlay) afin d’en faciliter le visionnage.

Quelqu’un a voté, réagi avec des mots clés proposés (OMG, 
BOF, LOL), commenté ou partagé une vidéo ? C’est dans 
le pilier “MEMBRES” que l’utilisateur pourra la découvrir. 
Les vidéos ayant généré le plus d’interactions avec la 
communauté sont regroupées et présentées sous forme 
d’un mur (un peu à l’instar de Facebook) au sein duquel 
les vidéos sont directement lisibles.

WAT valorise également la communauté via un système de 
classement des membres dans la rubrique “Top Membres”, 
qui permet de mettre en avant les personnes les plus 
actives. Dans ce pilier, WAT s’inspire des réseaux sociaux 
pour que les utilisateurs y retrouvent leurs réflexes.

Les nouvelles solutions de communication
Au-delà des dispositifs existants classiques et 
événementiels, WAT capitalise sur les nouvelles 
fonctionnalités du site pour proposer aux annonceurs 
des dispositifs innovants et impactants. Par exemple, 
WAT leur offre la possibilité de décliner le concept du 
pilier “TOPS” en constituant une mosaïque de vidéos sur 
mesure autour du hashtag de leur choix (en proposant 
une curation de vidéos ad hoc). La dimension qualitative 
et premium renforcée devrait enfin les séduire davantage 
en leur permettant de recréer des univers de marques 
selon leurs souhaits. Il est important que les marques 
s’approprient le site et ses nouvelles fonctionnalités. C’est 
le signe d’une intégration réussie.

E.R.
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5E ÉDITION
Nouveaux comportements, nouvelles plateformes de distribution, nouveaux 
modes de consommation des contenus, comment émerger et accompagner 
ces nouvelles mutations ? Pour répondre à ces questions, de nombreux 
intervenants se sont succédés sur la scène de l’hôtel Salomon de Rothschild le 
23 avril 2013, lors du cinquième Campus TF1, dédié à la consommation.

De gauche à droite : Romain Hussenot accueillait Serge Papin (Système U), Stéphane Treppoz (Sarenza) et Pierre 
Kosciusko-Morizet (PriceMinister) venus débattre des stratégies efficaces pour toucher le nouveau consommateur.  
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Ouverture du Campus avec la présentation des 
dernières tendances concernant l’évolution des modes 
de vie et de consommation des Français, par Rémy 
Oudghiri, directeur du département Tendances & 
Insights de l’institut Ipsos.

Retour sur l’évolution de la consommation des médias 
par Isabelle Veyrat-Masson, directrice de recherche 
au CNRS et sociologue des médias.

Intervention de Fabrice Bailly (TF1), Olivier Abecassis 
(e-TF1) et Nikos Aliagas sur la vision de leur métier 
côté production et déploiement de contenus, à l’ère 
du multi-device. 

Ultime table ronde du Campus, consacrée aux scénarios du futur, avec Nicolas Bordas (AACC), Bertrand Beaudichon 
(UDECAM) et Gérard Noël (UDA).



CROSSING LINES
La nouvelle série internationale

FALCO
Un héros policier d’un nouveau genre

DALLAS 
La nouvelle génération de la série culte

VOS NOUVELLES SERIES SUR TF1 
Après Unforgettable avec Poppy Montgomery, Person Of Interest, la dernière série de J.J. Abrams, 
No Limit, la première création TV de Luc Besson avec Vincent Elbaz... TF1 continue le renouvellement 
de son offre et réunit les plus grands talents de tous les horizons.
Découvrez Falco, Dallas, et prochainement Crossing Lines.

ON SE RETROUVE TOUS SUR
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LIBÉREZ 
VOS 
ENVIES
ENVOYEZ 
UNE DOSE DE FUN 
DANS L’ATMOSPHÈRE
#TournéeTF1#TournéeTF1
www.tf1.fr/tf1-et-vous
Découvrez la nouvelle tournée d’été de TF1.


