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4 ENTRETIEN

LE GROUPE TF1 :  
DES POINTS DE CONTACTS 
MAJEURS, DU MASS 
MÉDIA AU ONE TONE

En quoi TF1 s’est-elle montrée innovante ces 
dernières saisons ?
Elle l’a été dans de multiples domaines, et notamment dans 
les programmes et leurs déclinaisons digitales. Nous avons, 
avec les équipes de Jean-Francois Lancelier et Catherine 
Nayl, renouvelé profondément la grille de TF1 ces deux 
dernières années. Danse avec les stars, The Voice, la plus 
belle voix, Profi lage, Falco, Vendredi tout est permis avec 
Arthur, Baby Boom, Nos chers voisins entre autres, n’en sont 
qu’à leur saison 2 ou 3 et apportent à la chaîne une qualité 
et une singularité nouvelles. L’information quant à elle est 
plébiscitée dans toutes ses formes d’expression, des JT aux 
magazines de la rédaction (Sept à huit, Reportages…) ainsi 
que pour sa couverture des opérations spéciales comme 
les cérémonies du 14 juillet. Au fi nal, l’antenne délivre 
des audiences formidables et TF1 a été désignée chaîne 
historique préférée des Français cette année.

Quels sont les atouts de l’antenne pour faire face à 
la concurrence ?
L’une de nos forces majeures réside dans notre capacité à 
installer très rapidement des marques fortes, qui deviennent 
des références pour les téléspectateurs et la profession. J’en 
veux pour preuve que deux ans après son lancement, The 
Voice - une première pour un programme de télévision - a 
été distinguée par le Grand Prix des Médias CB News, tant 
pour son concept et sa réalisation que pour ses applications 
digitales. Et c’est vrai que cette émission illustre bien notre 
ambition de décliner nos contenus sur tous les supports. 
Autour de nos marques fortes, nous avons créé des 
écosystèmes vertueux qui leur permettent une plus grande 
longévité, notamment lorsque le téléspectateur devient 
diginaute. TF1 a été pionnière dans cette stratégie du rebond 
dès 2008 et aujourd’hui, nous en récoltons les fruits avec 
des innovations technologiques majeures accessibles depuis 
le second écran comme Connect sur MYTF1, qui font de TF1 
le groupe leader de la social TV.  

Nonce Paolini
Président-directeur général du groupe TF1
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La chaîne s’appuie désormais sur un nouveau 
positionnement basé sur l’optimisme. Pourquoi ce 
choix ?
Nous sommes présents dans tous les foyers français et sur 
tous les écrans, et 32 millions de nos concitoyens nous 
regardent chaque jour. TF1 occupe une place particulière 
dans la vie des gens et j’estime que c’est une responsabilité 
considérable. Dans une période difficile pour chacun, où 
nous avons tous besoin d’optimisme, je suis convaincu 
que nos programmes peuvent être source d’inspiration 
positive. Je crois également que dans un univers à 25 
chaînes, notre marque doit être un sujet de préoccupation 
constant. Elle doit être porteuse de valeurs fortes et 
identifiables pour créer l’adhésion. L’ouverture sur les 
autres, l’optimisme, la créativité et l’objectivité dans le 
domaine de l’information en font évidemment partie.

C’est aussi dans cet esprit que nous avons rapproché 
la chaîne de son public depuis plusieurs années : qu’il 
s’agisse des déplacements mensuels en région avec 
nos animateurs, de la tournée d’été organisée depuis 
trois ans ou de notre présence sur les réseaux sociaux. 
Nous mettons tout en œuvre pour établir un dialogue 
permanent avec notre public. La communauté TF1 réunit 
aujourd’hui 20 millions de fans qui entretiennent une 
relation privilégiée avec la marque.

Que répondez-vous à ceux qui pensent que le digital 
cannibalise la télévision ?
C’est une idée reçue qui est fausse. Opposer télévision 
et digital serait un contresens majeur, puisqu’ils se 
complètent et s’enrichissent mutuellement. Le travail  
engagé conjointement par l’antenne et les équipes  
d’e-TF1 va dans ce sens. Aucun programme n’est porté 
à l’antenne sans que son relais digital ne soit imaginé. 
Nos téléspectateurs peuvent découvrir sur le web 
leurs programmes avant leur diffusion télé avec des 

contenus spécifiques qui leur sont proposés. Il doit 
leur être également possible de rester en contact avec 
eux après leur diffusion, en ayant accès à des vidéos 
exclusives. L’expérience sur TF1 doit pouvoir s’anticiper 
et se prolonger sur les autres écrans (PC, tablette ou 
smartphone) et nous devons pouvoir adresser nos 
contenus au téléspectateur lorsqu’il devient diginaute. 
C’est une marque d’engagement, de fidélité et d’audience. 

Face à la multiplication des chaînes, des écrans, 
des usages, quel est l’avenir de la publicité à la 
télévision ? 
La télévision, fortement consommée, est au centre des 
interactions sur les réseaux sociaux et se modernise 
grâce aux rebonds permanents de ses contenus sur tous 
les écrans. Dans cet univers de plus en plus fragmenté, 
TF1 a une place à part puisqu’elle est la seule chaîne à 
rassembler un très large public autour de ses programmes. 
Le groupe TF1 est par ailleurs leader sur le digital. Il n’y 
a donc aucun doute sur l’attrait de nos annonceurs pour 
une communication sur notre antenne, dont toutes les 
études prouvent l’efficacité sur les ventes. 

A cette offre mass média, le Groupe a ajouté pour ses 
clients, avec ses chaînes de la TNT, une offre de ciblage 
assez large permettant de générer des contacts répétés à 
moindre coût. Enfin, nos propositions sur le digital (web, 
tablettes, smartphones…) offrent un ciblage très affiné et 
proposent des interactions fortes entre les clients finaux et 
les marques ; à l’image des accords contractés par la régie 
avec Twitter ou Shazam par exemple. Ces partenariats 
nous permettent de répondre au mieux aux attentes des 
annonceurs et à l’évolution des usages. La capacité du 
Groupe à occuper tous ces créneaux est essentielle pour 
offrir à ses clients des points de contacts majeurs, du 
mass média au one to one. 



32 MILLIONS DE PERSONNES REGARDENT TF1 CHAQUE JOUR 

SOURCE MÉDIAMÉTRIE-MÉDIAMAT - 1ER SEPTEMBRE 2012 AU 1ER OCTOBRE 2013
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32 MILLIONS DE PERSONNES REGARDENT TF1 CHAQUE JOUR 

FICTION
NO LIMIT : 7,3 M

15/11/12
FALCO : 7,3 M

20/06/13
PEP’S : 8,6 M 

1/10/13
NOS CHERS VOISINS : 9,1 M 

LUN-SAM (18/09/12)
PROFILAGE : 8 M 

SAISON 3 (26/09/13) 

SÉRIE
UNFORGETTABLE : 9 M

02/01/13
PERSON OF INTEREST : 7,5 M

20/03/13
MENTALIST : 10,1 M

SAISON 12-13 (11/12/12)
ESPRITS CRIMINELS : 8,9 M

SAISON 12-13 (5/09/12)

INFO
JT 13H (LUNDI-DIMANCHE) : 8,3 M

20/01/13
JT 20H (LUNDI-DIMANCHE) : 9,7 M

20/01/13
REPORTAGES : 5,6 M

20/01/13
SEPT À HUIT : 5,5 M

20/01/13

DIVERTISSEMENT
THE VOICE : 9,6 M

SAISON 2 (02/02/13)
KOH-LANTA : 7,9 M

SAISON 12 (01/02/13)
DANSE AVEC LES STARS : 6,2 M

SAISON 3 (06/10/12)
APRES LE 20H C’EST CANTELOUP : 9,9 M

15/03/13

CINÉMA
RIEN À DÉCLARER : 10 M

26/05/2013
L’ÂGE DE GLACE 3 - LE TEMPS DES DINOSAURES : 9,2 M

28/10/2012
CAMPING 2 : 8,3 M

25/11/2012
VERY BAD TRIP : 7,8 M

30/09/2012

SOURCE MÉDIAMÉTRIE-MÉDIAMAT - 1ER SEPTEMBRE 2012 AU 1ER OCTOBRE 2013
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DIRECTION BRASIL
Moments de partage, de rassemblement et de ferveur par excellence, 
les grandes rencontres sportives occupent une place de choix sur TF1, 
des matchs de l’Équipe de France à la fi nale de l’UEFA Champions 
League. L’événement 2014 sera, bien sûr, la Coupe du Monde FIFA 
2014, du 12 juin au 13 juillet.

Moments de partage, de rassemblement et de ferveur par excellence, 
les grandes rencontres sportives occupent une place de choix sur TF1, 

quipe de France à la fi nale de l’UEFA Champions 
League. L’événement 2014 sera, bien sûr, la Coupe du Monde FIFA 

En direct du 
Brésil, les plus 
beaux matchs 
de la Coupe du 
Monde FIFA 2014 
seront sur TF1 !



L’ACTUALITÉ ET BIEN PLUS ENCORE
L’information de TF1 s’illustre par ses journaux leaders et reconnus, mais se démarque aussi par ses magazines 
emblématiques (Reportages, Sept à Huit), la couverture des plus grands événements et des documentaires 
d’exception.

9

A l’occasion du 70e anniversaire du Débarquement, 
TF1 diffusera le documentaire Sacrifi ce, Du D Day 
à la libération de Paris d’Isabelle Clarke, Daniel 
Costelle et Frédéric Lumière.

Après le succès de la première saison, le 
documentaire du réel 24H aux urgences revient à 
l’antenne pour nous ouvrir les portes d’un nouvel 
hôpital.

13H, 20H et Éditions du week-end : les premiers JT 
d’Europe.
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Retour de Koh-Lanta, 
l’une des émissions les 
plus populaires et les plus 
fédératrices, prévu pour 2014.

Après avoir battu des records en 
fréquentation et en nombre de 
DVD vendus et Vod, le spectacle 
de Florence Foresti arrive sur TF1.

Plus de 9,6 millions de 
téléspectateurs ont assisté au 
sacre de Miss France 2013. Qui 
sera l’heureuse élue cette année ? 

SHOW DEVANT !
L’ambition de TF1 ? Fédérer un public toujours plus large, en proposant un divertissement de grande qualité et 
renouvelé. Aux côtés des plus grandes marques telles que MasterChef ou Danse avec les stars, TF1 propose 
régulièrement des soirées consacrées aux plus grands artistes.

The Voice, le plus grand talent 
show, suivi par plus de 8 millions 
de téléspectateurs en moyenne, 
revient pour une 3e saison.

DONNONS RENDEZ-VOUS AUX TÉLÉSPECTATEURS
TF1 retrouve un public de fi dèles chaque jour autour de ses jeux, chaque semaine autour de ses émissions 
du week-end (50 MN Inside, Tous ensemble) et chaque année autour de rencontres traditionnelles et surtout 
extrêmement fédératrices.

Tous les soirs, C’est Canteloup ! 
propose de voir l’info… 

différemment !

plus populaires et les plus 
fédératrices, prévu pour 2014.

L’ambition de TF1 ? Fédérer un public toujours plus large, en proposant un divertissement de grande qualité et 
, TF1 propose 

TF1 retrouve un public de fi dèles chaque jour autour de ses jeux, chaque semaine autour de ses émissions 
) et chaque année autour de rencontres traditionnelles et surtout 

C’est Canteloup !
propose de voir l’info… 

différemment !
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IL Y A UNE VIE APRÈS LE PRIME !
Parti pris éditorial de la chaîne : les deuxièmes 
parties de soirée, différenciantes des primes pour 
une meilleure complémentarité et une plus grande 
richesse. Des rendez-vous qui peuvent rassembler 
jusqu’à plus de 40 % de PdA sur les F.RDA <50.

Ce soir avec Arthur, un format tout en 
humour pour réveiller la 2e P.S.

Un dispositif exceptionnel, des émotions 
extraordinaires : Baby Boom revient pour une 3e saison.
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ADDICTION GARANTIE
Les grands succès 2012 comme Unforgettable, Person of Interest ou Revenge reviendront sur l’antenne pour 
de nouvelles saisons. A leurs côtés, toujours le meilleur de l’offre actuelle de séries US : Mentalist (S5), Grey’s 
Anatomy (S9), Esprits criminels (S9), Les Experts (S12)… Et surtout, les nouveautés les plus attendues du 
moment comme Client list, Following ou Revolution, la nouvelle production de J.J. Abrams.

La série événement Following, mettant en scène 
Kevin Bacon à la poursuite d’un tueur en série 
(James Purefoy).

Jennifer Love Hewitt, l’atout charme de la série Client list.
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S’ÉVADER AU QUOTIDIEN
Un public fidèle chaque lundi pour la comédie, et le jeudi pour une soirée policière. Une offre fédératrice 
autour de grandes marques comme Clem, Camping Paradis, Section de Recherches… De belles signatures 
qui séduisent les téléspectateurs. Des programmes courts devenus des rendez-vous incontournables chaque 
soir comme Nos chers voisins ou Pep’s. La fiction de TF1 se réinvente chaque année. 

Avec près de 7 millions de téléspectateurs 
en moyenne (saison 1), No Limit et Falco 
seront de retour pour de nouvelles saisons.

TF1 souhaite proposer des produits de grande qualité, d’une 
couleur nouvelle, tournés en langue anglaise et rivalisant 
avec les plus grandes réalisations internationales. Illustration 
avec la série Crossing Lines, avec Marc Lavoine et William 
Fichtner, et avec Taxi : Brooklyn, une série d’action et 
d’humour, librement adaptée du film Taxi.
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BLOCKBUSTERS EN SÉRIE
Le dimanche soir, c’est cinéma. Pour ce rendez-vous incontournable, TF1 choisit chaque semaine le meilleur 
du 7e art français et international. A l’affi che cette saison : de l’humour (Hollywoo…),  de l’action et du polar 
(Salt, The Town…) et de grands fi lms familiaux. 

Grand spectacle sur petit écran : Avatar, la révolution de James Cameron.

Pour bien conclure la semaine, un peu d’humour avec des comédies : Sur la piste du Marsupilami, Shrek 4, 
Very bad trip 2.
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LE RENDEZ-VOUS FAVORI DES ENFANTS*
TFou s’impose depuis quinze ans comme le leader des offres jeunesse sur le marché français. Cette rentrée 
2013/2014 est donc très attendue avec de nouveaux dessins animés inédits, l’arrivée de personnages 
mythiques sur l’antenne et le retour des héros préférés de nos chères têtes blondes. Tour d’horizon des 
nouvelles séries à ne pas manquer…

Dur dur d’être le fi ls du chef des Vikings ! Vic 
le Viking n’est ni très costaud, ni très grand, il 
ne peut triompher par la force… Mais rusé et 
malin, courageux et débrouillard, il est d’une 
aide précieuse pour son père à qui il livre 

ses idées lumineuses lors de leurs grandes 
expéditions en terres inconnues.

Vic 
 n’est ni très costaud, ni très grand, il 

ne peut triompher par la force… Mais rusé et 
malin, courageux et débrouillard, il est d’une 

le Viking

ses idées lumineuses lors de leurs grandes 

A l’occasion de son cinquantième 
anniversaire, Calimero revient pour de 
nouvelles aventures en 3D ! Sa moitié de 
coquille d’œuf toujours fi xée solidement sur 
la tête, le petit poussin noir partage de folles 
aventures en compagnie de ses fi dèles amis. 

Grâce à sa spontanéité et sa joie de vivre, Heidi 
a su séduire plusieurs générations d’enfants au 
fi l du temps. Aujourd’hui, elle revient dans une 
adaptation émouvante en images de synthèse.

*  case leader des offres jeunesse sur le marché français avec une audience moyenne de 27 % de pda sur la cible des enfants de 4-10 ans
source Médiamétrie / Médiamat du 01/01 au 30/06/2013

Dossier réalisé par 
Clémence Favier
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HD1
TOUTES LES HISTOIRES 
Grosses productions ou films plus intimistes… La chaîne de toutes les histoires 
continue d’émouvoir les téléspectateurs, de les faire rêver et s’évader avec des 
fictions de tous les genres et sur tous les tons.

Avec deux rendez-vous par semaine 
en soirée, le cinéma est à l’honneur 
sur HD1. Glamour, charme et talent 
sont incarnés par les plus grands 
comédiens : le charismatique Kevin 
Spacey (American Beauty) ou encore 
les séduisants George Clooney et 
Catherine Zeta-Jones (Intolérable 
cruauté). Grâce à Braquage à 
l’italienne, Mark Wahlberg et Charlize 
Theron ont permis à la chaîne de 
réaliser son audience record avec 
474 000 téléspectateurs. Le meilleur 
du cinéma français est aussi à 
retrouver, avec notamment Un air de 
famille. 

Les héros préférés des téléspectateurs occupent l’antenne de HD1 avec la fiction française à l’image 
d’Alice Nevers, le juge est une femme et avec des séries internationales à succès comme Dr House, dont 
l’intégralité des histoires sont à retrouver sur HD1.
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Avec une audience doublée depuis son lancement, Numéro 23 propose une offre 
de programmes généraliste et poursuit sa montée en puissance avec toujours 
plus de contenu inédit.

Numéro 23 propose une large variété de programmes inédits : 
du divertissement (X Factor USA), des séries à l’image d’Orphan 
Black, primée au Festival de la fi ction de La Rochelle, mais 
également des documentaires du réel (LA Ink, Push Girls).

Deux magazines originaux diffusés 
en prime-time (Révélations, Business 
Code) viennent compléter cette offre. 
Enfi n, avec trois soirées par semaine, 
le cinéma occupe une place de choix 
sur l’antenne, mettant à l’honneur de 
grands fi lms tels que Michael Clayton, 
Boyz’n the Hood, Dieu est grand je 
suis toute petite, Black Rain, Mémoires 
d’une Geisha… 

Dossier réalisé par Aurélie Binoist

NUMÉRO 23
UNE DYNAMIQUE POSITIVE 
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En cette rentrée, la chaîne applique à la lettre son ambition, en renforçant 
l’analyse et le décryptage en compagnie de grandes signatures.

LCI MATIN
Du lundi au vendredi, Magali Lunel et 

Christophe Pallée sont entourés d’une équipe 
de choc : Arlette Chabot pour une chronique 

politique, Michel Field pour sa revue de 
presse et Guillaume Durand pour son interview 

politique à 8h15.

A L’ÉCOUTE
Chaque samedi à 12h10,une personnalité 

politique doit écouter des contradicteurs 
s’exprimer sans pouvoir répondre avant d’avoir, 

à son tour, la parole. Présenté par  
Christophe Jakubyszyn.

LA NEWSROOM
Une nouvelle tranche d’info entre 19 et 

20h pour analyser les grands dossiers du 
jour, présentée par Romain Hussenot avec 

la participation les mardis et jeudis de deux 
personnalités (politiques, journalistes…) pour 

un face à face.

LCI
MIEUX QUE SAVOIR, 
COMPRENDRE  
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La mini-généraliste TV Breizh propose films à succès, héros de légende, fictions 
françaises populaires, mais aussi divertissement et séries US récentes. 

Breakout Kings, une série inédite  
Cab/Sat TNT créée par les 
scénaristes de Prison Break. 

Les soirées cinéma sont 
nombreuses sur TV Breizh. Au 
programme : des blockbusters 
et des comédies américaines, 
comme Hitch expert en séduction, 
et des grands classiques français 
comme Les visiteurs ou Le grand 
restaurant…

TV BREIZH
LES SÉRIES ET  
LE CINÉMA QUE VOUS AIMEZ 
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Que ce soit avec des séries inédites ou des productions originales exclusives, 
TF6, une nouvelle fois, ne vous décevra pas.

NASHVILLE SAISON 1 
Guerre de génération entre deux rivales stars de la country, une 
légende vivante (Connie Britton) et une starlette montante (Hayden 
Panettiere). 

LES APPRENTIS 
CASCADEURS
TF6 part à la découverte du monde fascinant 
des cascadeurs de cinéma. A travers cette 
série documentaire exclusive, suivez le 
parcours de quatre apprentis cascadeurs 
sélectionnés par Alain Figlarz, l’un des 
meilleurs chorégraphes et coordinateurs de 
cascades. Tomer Sisley, acteur et passionné 
de cascades, accompagnera Alain dans cette 
sélection en France. Les meilleurs auront 
la chance de suivre une formation intensive 
en Thaïlande et peut-être réaliser le rêve de 
leur vie : devenir cascadeur de cinéma. 

LA METHODE CAUET, 
LES 10 ANS
Retour en trois primes exceptionnels sur l’une 
des émissions phare de TF1 : La Méthode Cauet !

TF6
TOUJOURS PLUS  
DE NOUVEAUTÉS ! 
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Deux documentaires exclusifs, deux femmes de caractère : la 
chef Hélène Darroze dans Hélène Darroze, le goût du défi et la 
nouvelle icône de la mode Zahia dans Zahia, de Z à A.

Art de vivre et tendances sont au programme. Plongée dans des univers de rêve… 

STYLIA
LE STYLE À PORTÉE  
DE TOUS 

Mode, déco, tendances et gastronomie sont 
chaque semaine au rendez-vous dans le magazine 
Avis de tendances présenté par Sandrine Quétier.
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La chaîne du documentaire historique a une devise : offrir les clés du présent  
par l’Histoire.

Dans le nouveau format court 
Brèves d’histoire, l’historien 

Jean-Paul Rouland nous raconte 
chaque jour avec verve des 

anecdotes historiques drôles, 
surprenantes et passionnantes.

En novembre, la programmation 
sera consacrée au 50e 

anniversaire de l’assassinat de 
JFK avec notamment quatre 

documentaires inédits.

HISTOIRE
DOCUMENTAIRES HISTORIQUES 
ET DÉBATS CULTURELS
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A travers sa programmation, la chaîne explore les beautés de la nature et nous 
sensibilise à leur préservation.

Chaque semaine dans Ushuaïa 
Le Mag, Arnaud Ardoin, entouré 
de chroniqueurs et d’experts, 
fait le tour du monde pour nous 
ouvrir de nouveaux horizons. 

Louis Bodin apporte un regard neuf sur 
la planète à travers une sélection de 
documentaires, chaque mardi soir dans 
Grand angle. 

En novembre et au gré de plus de 15 
documentaires, Ushuaïa TV propose le 
Mois de l’Inde. En décembre, ce sera au 
tour du Grand Nord. 

Dossier réalisé par C.F.

USHUAÏA TV
A LA DÉCOUVERTE 
DE LA PLANÈTE
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DISNEY CHANNEL : FAITES LE PLEIN DE FUN !
Vivez une année inoubliable sur la 1ère chaîne thématique auprès des 4 ans et plus 
et des enfants*. Au programme, de la bonne humeur, une bonne dose d’inédits, des 
événements et l’envie d’aller au bout de ses rêves grâce à Disney Channel.

DISNEY XD : FAITES PARTIE DE L’ÉQUIPE !
Le rendez-vous des garçons de 6-9 ans avec leur bande de copains autour des 
super-héros MARVEL, des héros du sport ou des frères déjantés comme Phinéas 
et Ferb. 

RETROUVEZ LA SAISON 
2 DE VIOLETTA (INÉDIT):
Violetta décide enfin de vivre sa passion 
pour le chant, mais elle découvre que sa 
vie est jonchée de secrets… Il est temps 
pour elle de se révéler et de découvrir la 
vérité sur son passé.

ET DÈS JANVIER 2014 : LIV & 
MADDIE (SÉRIE INÉDITE) :
Liv est une grande star de la télévision. 
Mais elle supporte mal cette célébrité 
et aimerait vivre la une vie d’une 
adolescente de son âge. Elle va alors 
quitter Hollywood pour se réfugier dans 
la petite ville où vit sa famille et sa sœur 
jumelle Maddie pour tenter de retrouver 
la tranquillité…

ULTIMATE SPIDERMAN 
(ÉPISODES INÉDITS) :
Désormais âgé de seize ans, Peter Parker 
s’emploie à débarrasser New York City de ses 
criminels lorsqu’il revêt son légendaire costume 
rouge et bleu d’homme-araignée.

ET DÈS DÉCEMBRE 2013 : HULK ET LES 
AGENTS DU S.M.A.S.H (SÉRIE INÉDITE)
Hulk a longtemps lutté seul pour protéger un 
monde qui le considère comme un monstre. Il est 
désormais accompagné de son ami Rick Jones, 
qui filme tous ses exploits pour tenter de changer 
l’image effrayante du Géant.
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DISNEY CINEMAGIC :  
LES GRANDS FILMS DISNEY ET DISNEY.PIXAR !
Partagez en famille les grands classiques Disney et Disney.Pixar en première 
diffusion sur Disney Cinemagic.

CLOCHETTE ET LE SECRET DES 
FÉES (INÉDIT - EN DÉCEMBRE) :
Dans la Vallée des Fées existe un royaume interdit 
où l’hiver est permanent : la Forêt Blanche. Les fées 
n’ont pas le droit de s’y aventurer, mais Clochette, 
qui aspire à découvrir le monde, n’écoute que son 
courage et s’aventure vers cet endroit incroyable…

ET DÈS JANVIER, LES MONDES DE RALPH 
(INÉDIT) :
Dans une salle de jeux d’arcade, Ralph la casse est 
le héros mal aimé d’un jeu des années 80. Son rôle 
est simple : il casse tout ! Pourtant il ne rêve que 
d’une chose, être aimé de tous…

DISNEY JUNIOR : LA MAGIE COMMENCE ICI !
Disney Junior est la 1ère chaîne jeunesse sur les 4-10 ans et les FRDA avec 
enfants**. Avec ses séries interactives, ses jeux et ses chansons, Disney Junior 
invite les enfants à s’amuser, apprendre, grandir avec des personnages hauts en 
couleurs et attachants, et vivre des moments de complicité avec leurs parents.

PRINCESSE SOFIA (ÉPISODES INÉDITS) :
Enjouée, rieuse et coquette, Sofia est une petite fille comme les 
autres. Mais lorsque sa mère épouse le roi, son monde bascule dans 
celui de la magie, de châteaux enchantés et de fées.
Une surprise en décembre : un épisode spécial où Sofia fera la 
rencontre d’Ariel, la Petite Sirène.
ET AUSSI DOCTEUR LA PELUCHE :
Dottie a six ans et rêve de devenir médecin, comme sa maman. Pour 
s’entrainer, elle chausse son stéthoscope et sa blouse blanche et 
s’attèle à soigner… ses jouets ! La clinique de Dottie est ouverte à 
tous les doudous blessés, les jouets cassés et les peluches usées !

Source : Médiamat’Thématik – vague 25 – *offre concurrence étendue **offre payante
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CARTOON NETWORK :
1RE CHAÎNE JEUNESSE GARÇONS* 
La chaîne renforce toujours plus son positionnement comédie et action. Les 
6-12 ans retrouvent ainsi les nouvelles saisons inédites de leurs séries préférées, 
Ben 10 Omniverse, Dragons, Adventure Time, Gumball et Regular Show. 
Sur Cartoon Network, des héros, des aventures et du fun !

BEN 10 OMNIVERSE (NOUVELLE SAISON) :
Dans cette nouvelle saison, Ben 10, le héros des garçons de 6 à 12 ans, 
vit de nouvelles aventures et combat toujours plus d’aliens. 

BEN 10 OMNIVERSE (NOUVELLE SAISON) :
Dans cette nouvelle saison, Ben 10, le héros des garçons de 6 à 12 ans, 
vit de nouvelles aventures et combat toujours plus d’aliens. 

DRAGONS - CAVALIERS DE BEURK (ÉPISODES INÉDITS) :
La série déclinée du fi lm d’animation de Dreamworks relate les aventures d’Harold, 
premier viking à avoir apprivoisé un dragon. Il est déterminé à préserver la fragile 
alliance entre les vikings et les dragons.

* En affi nité auprès de la cible



29

BOING POURSUIT SON OFFENSIVE 
La chaîne 100 % comédie des 6-12 ans a connu la plus forte croissance du 
marché sur un an avec plus de 85 % de spectateurs. Elle poursuit son offensive 
avec de nouveaux programmes et un concept inédit de programmation : le Kidz 
Power, pour faire de Boing la chaîne où les enfants décident !

BARBIE :
La célèbre poupée est l’une des stars de Boing avec pas moins de onze fi lms 

d’animations diffusés dans une toute nouvelle case dédiée : “Barbie Popcorn”.

SCOOBY-DOO
Le chien le plus connu au monde, Scooby-Doo, 
donne rendez-vous aux petites fi lles et aux petits 
garçons pour rire et s’amuser dans des aventures 
pleines de mystère.

Dossier réalisé par Vanessa Vincent

BOOMERANG : STARS ET ÉCLATS DE RIRE 
C’est entourée de toutes les stars du dessin animé que Boomerang souffl e cette 
année ses dix bougies. L’occasion pour la chaîne de lancer de nouveaux épisodes 
du Looney Tunes Show. 

LOONEY 
TUNES SHOW :
Les personnages cultes 
créés par Tex Avery 
reviennent en octobre 
avec de nouveaux 
épisodes inédits. Que 
la fête commence !

TUNES SHOW :
Les personnages cultes 

reviennent en octobre 

épisodes inédits. Que 

GARFIELD
Il est certain que le plus 
célèbre des chats et star de 
Boomerang, le gourmand 
Garfi eld, goûtera au gâteau 
d’anniversaire de la chaîne. 

Source : Mediamétrie Médiamat Thématik vague 25 janvier juin 2013
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Lancée en 1989, Eurosport est depuis plus de vingt ans la première chaîne 
100% sport. Le secret de son succès ? Faire vivre aux plus passionnés comme 
aux moins initiés une aventure sportive hors du commun, en offrant à chaque 
discipline une place de choix sur l’antenne.

LE GRAND PLATEAU
La Ligue 2 a enfin son émission ! 
Carine Galli reçoit de nombreux 
invités pour décrypter les matchs 
en compagnie de ceux qui les ont 
joués. Découvrez en avant-première 
les champions de demain !

HORS-PISTE
Parce que le sport blanc a 
toujours été une discipline reine 
sur l’antenne, les championnes 
Sandrine Bailly et Christel Pascal 
ainsi que le journaliste Christophe 
Pleynet balaient l’ensemble de 
l’actualité des sports d’hiver.

AU CONTACT
Pour tous les passionnés de l’ovalie, 
l’émission revient sur l’actualité du 
rugby. Retrouvez également tous les 
matchs de l’Amlin Challenge Club et 
de la ProD2 en direct sur l’antenne. 

FRÈRES  
DE SPORT
A chaque émission, 
un nouveau défi 
sportif à relever pour 
Bixente Lizarazu !  
Car au-delà 
des différences 
interdisciplinaires, 
les athlètes partagent 
une même ferveur :  
la passion du sport.

EUROSPORT
TOUS LES SPORTS, TOUTES LES  
ÉMOTIONS ET TOUS LES ÉCRANS
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Seize mois après son lancement, beIN SPORT a relevé l’audacieux pari de devenir 
une référence incontournable pour tous les passionnés de sports. Au programme : 
du football (100 % de la Ligue 1®, 100 % de l’UEFA Champions League, 100 % de 
l’UEFA Europa League et de la Liga, Championnat Espagnol) mais aussi du rugby, 
les grandes compétitions US (NBA et NFL), du cyclisme, du handball, de la boxe 
ou encore du judo. Sur beIN SPORT, toutes les disciplines sont sacrées.

LUNCH TIME
Présenté par Darren 
Tulett et Marie 
Portolano*
Découvrez la 
personnalité d’une 
star par le prisme 
du sport ! Les invités 
reviendront sur les 
souvenirs sportifs qui 
ont marqué leur vie. 
Au menu, confessions, 
surprises et émotions !

LE CLUB ET LE CLUB DU DIMANCHE
Présenté par Alexandre Ruiz*
Dédiée à tous les inconditionnels du ballon rond, l’émission réunit invités prestigieux, consultants et 
journalistes pour décrypter l’actualité du football français et international !

L’EXPRESSO
Présenté par Vanessa Le 
Moigne et Thomas Villechaize*
Réveillez-vous en douceur 
en découvrant les plus 
belles images des grandes 
rencontres ! A la croisée des 
chemins entre information 
sportive et divertissement, la 
matinale revient sur l’actualité 
sportive du jour, en toute 
convivialité.

EUROSPORT
TOUS LES SPORTS, TOUTES LES  
ÉMOTIONS ET TOUS LES ÉCRANS

BEIN SPORT
LA TÉLÉ TOTALEMENT SPORT

Dossier réalisé par Valentin Deransart* En direct et en clair, visibles par 18 millions de téléspectateurs
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CONDITIONS 
COMMERCIALES
DE TF1 2014 

Proposer des offres pertinentes et 
performantes sur tous les segments de 
marché, apporter fl exibilité et fl uidité 
dans les modes de commercialisation, 
innover pour rester effi cace… Laurent-
Eric Le Lay, Président de TF1 Publicité, 
revient sur les grands principes qui 
rythmeront l’année 2014.

CONDITIONS 
COMMERCIALES
DE TF1 2014 

Proposer des offres pertinentes et 
performantes sur tous les segments de 
marché, apporter fl exibilité et fl uidité 
dans les modes de commercialisation, 
innover pour rester effi cace… Laurent-
Eric Le Lay, Président de TF1 Publicité, 
revient sur les grands principes qui 
rythmeront l’année 2014.
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CONDITIONS 
COMMERCIALES 
DE TF1 2014 

Dans quel contexte évolue la Régie ?
Depuis le lancement de la TNT en 2005, la nature de 
l’offre audiovisuelle a très largement changé. Les 
téléspectateurs ont désormais accès à quelque cent 
chaînes via les box et à des milliards de vidéos sur les 
diverses interfaces. L’offre de contenus audiovisuels et 
publicitaires à destination du public a donc explosé. Aux 
côtés de médias massifs et fédérateurs comme TF1 se 
trouvent désormais des offres comme celles de la TNT, ou 
celles proposées sur le digital.

Pour conserver votre position sur le marché de 
l’audiovisuel, comment construisez-vous votre 
offre ?
Nous faisons en sorte d’avoir une offre forte sur tous 
les segments de contacts : le mass média avec TF1, 
l’intermédiaire avec les chaînes de la TNT et le micro-
ciblage et l’interaction avec le digital. Notre offre doit 
répondre aux besoins différents de nos clients et la 
combinaison de ces trois segments de contacts génère la 
meilleure efficacité pour les campagnes. Bien sûr, cette 
combinaison est différente selon le stade de vie du produit 
et des objectifs de la marque.

Quels sont les grands principes qui sous-tendent les 
conditions commerciales de TF1 pour 2014 ?
Fluidité et flexibilité ! Dans ce marché où le rapport entre 
l’offre et la demande a beaucoup évolué, nous avons la 
volonté de mettre en place des modes de commercialisation 
qui permettent davantage de fluidité. Une fluidité à deux 
niveaux : dans la rencontre entre l’offre et la demande pour 
que les prix s’ajustent au mieux, et dans les modes d’achat 
pour que ce soit toujours plus simple et rapide d’acheter 
de l’espace publicitaire sur TF1. Nous devons nous 
emparer des nouvelles technologies pour dématérialiser 
encore plus les transactions et gagner du temps. Nous 
avons d’ailleurs pour le second semestre 2014 le projet 
de création d’une plateforme transactionnelle et servicielle 
pour les agences et les clients. Nous préparons aussi la 
mise en place d’un mode de programmation multichaîne 
TNT et thématiques afin de proposer des packages de 
spots sur des chaînes pertinentes à délivrer des GRP sur 
la cible de nos clients.

Comment allez-vous donner davantage de flexibilité 
à vos modes de commercialisation ? 
Pour libérer davantage le rapport offre / demande, 
nous allons mettre en place plusieurs propositions. Par 
exemple, en remplacement des Firsts, nous lancerons les 
“Ecrans Event”, qui concernent une offre très concentrée 
autour des meilleurs matchs de l’Equipe de France de 
football, des matchs de la Coupe du Monde de football 
FIFA 2014 ou des émissions événementielles comme Les 
Enfoirés, les NRJ Music Awards et Miss France.

Quels sont vos autres projets d’innovations pour 
2014 ?
Nous imaginons en permanence des dispositifs qui 
utilisent la complémentarité entre le pouvoir de 
déclenchement d’un média fédérateur comme TF1 
et le pouvoir de créer du lien, de l’engagement et de 
l’interactivité du second écran et des offres digitales. 
Précurseurs dans l ’uti l isation des nouveautés 
technologiques, nous avons été les premiers à nouer 
un partenariat avec Shazam ou encore plus récemment 
avec Twitter pour permettre le sponsoring de vidéos des 
programmes de TF1 et leur viralisation sur Twitter. Et 
pour aller plus loin cette année, nous lançons une offre 
qui consiste à coupler un écran de TF1 avec son alter ego 
sur tous les devices digitaux.

Quelle est votre ambition pour l’année à venir ?
Rester numéro 1 sur le service clients est bien entendu 
une priorité. Nous allons assurer le meilleur rapport 
efficacité / prix aux annonceurs, continuer d’innover 
tant dans nos offres que dans nos dispositifs de 
communication ou nos outils. Et nous mettrons encore 
davantage nos marques programmes au service de celles 
de nos clients.

Catherine Armagnac
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LE NOUVEAU SITE 
TF1PUB.FR 

Plus qu’un site commercial, TF1pub.fr se veut désormais 
plus communicatif, et ambitionne de devenir un site 
de référence sur la communication. La multiplication 
des acteurs sur le marché de la publicité incite en effet 
TF1 Publicité à faire évoluer constamment ses outils de 
communication. 

Une home 100 % éditoriale
Au-delà de la présentation de son offre, la régie souhaite 
désormais mettre en avant sa vision concernant 
l’évolution de la consommation et des usages médias… Un 
objectif d’image donc, incontournable pour un site B2B 
comme celui-ci. Et un objectif ambitieux, rendu possible 
par une home 100 % éditoriale qui promeut le savoir-
faire et l’expertise de la régie et permet de mettre en avant 
des contenus de manière dynamique. Les informations 
remontent en fonction de l’activité commerciale de la 
régie, des offres en vigueur, de l’actualité du groupe et des 
études sur les tendances du marché publicitaire.

Et si on communiquait ?
Vous avez une question ? La régie de TF1 Publicité s’engage 
à renforcer le lien avec les commerciaux et les clients 
en relayant chaque rubrique vers un contact spécifique 
qui saura vous orienter. 

Des news, des news, toujours des news !
TF1 Publicité va proposer toujours plus de contenu, 
accessible aux petits annonceurs comme aux 
grands. Aussi, le site met à disposition une rubrique 
“événements”, destinée à promouvoir les opérations 

(Campus, Ateliers), ainsi que toutes les autres actions 
de communication de la régie que vous pourrez revivre 
en vidéo. Autre nouveauté : une rubrique “innovation” 
permet à TF1 Publicité de partager avec vous les dernières 
innovations technologiques et publicitaires. De quoi être à 
la page toute l’année !

Nouvelle grille de tarifs
Véritable innovation cette année, TF1 Publicité propose 
à ses clients une grille de tarifs contextuelle, mise à 
jour automatiquement avec les flux d’envoi précisant la 
position des écrans dans la grille des programmes. 

Une ergonomie repensée pour plus de facilité
Depuis n’importe quelle page, il est désormais possible 
d’accéder à des rubriques initialement installées sur la 
page d’accueil (événements, publications, Références, 
études, Campus…). Le parcours utilisateur a été 
simplifié, de manière à centraliser toutes les informations 
au même endroit. Deux nouvelles rubriques ont été créés : 
les pages “tarifs” et “documents utiles” vous permettent 
d’accéder depuis n’importe quelle page aux documents 
de chaque support (tarifs, CGV, fiches de brief, codes 
secteurs…).

Alors, qu’attendez-vous pour aller le découvrir ?

Elodie Renard

TF1pub.fr s’offre un lifting pour la rentrée. Son ambition ? Faire cohabiter 
l’ensemble de ses marques dans un portail 100 % éditorial pour mieux répondre 
aux attentes de ses clients, à l’heure où les acteurs sur le marché publicitaire se 
multiplient. Un réel enjeu d’efficacité pour les annonceurs. 
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FRANCHISSEZ 
LE MUR DU SON 
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Jérôme Dessaux
Directeur 
général adjoint 
commercial à TF1 
Publicité

En quoi consiste l’offre radio de TF1 Publicité ?   
En 2009, nous avons pris en charge la commercialisation des Indés Radios. Né en 

1992, ce réseau national de radios locales rassemble 124 radios indépendantes. 
Depuis janvier 2013, notre offre comprend également MFM Radio. Son 
positionnement “100 % musique française”, ses animateurs bien identifi és et 
ses plages de 40 minutes de musique sans interruption représentent un très 
bel écrin commercial. 

Comment se porte le secteur de la radio ?
On constate que la radio se comporte de façon stable, la mobilité ayant ouvert 
de nouvelles opportunités. Ainsi, 11,2 % de l’audience radio est réalisée sur des 
supports numériques - ordinateurs, smartphones, tablettes, etc. - avec 25 % 
des 15-24 ans présents sur ces canaux. De bons chiffres qui n’empiètent pas 
sur l’audience hertzienne.

Quelles sont les performances des radios gérées par le pôle ? 
Avec 8,2 millions d’auditeurs quotidiens, les Indés Radios se positionnent 
comme la première audience radio de France*. En développant cette offre 
commerciale leader sur le plan national, nous avons gagné 6 points de part 
de marché en l’espace de 5 ans, sur une base de 14 % à date. La force des 
Indés Radios repose sur leur diversité, leur proximité et leur stabilité au sein 
d’un G.I.E, des facteurs déterminants pour les annonceurs. Il faut également 
saluer la belle performance de MFM Radio, dont l’audience a progressé de 
20 % sur un an**.

Quels sont les projets et innovations que vous poursuivez ? 
Nous consolidons actuellement l’offre commerciale des Indés Radios, pour 
donner une plus grande cohérence et visibilité de l’offre auprès des annonceurs. 
Un projet qui se concrétise aujourd’hui avec une application : les Indés Radios. 

En seulement quelques années, la régie publicitaire de TF1 
a su étoffer son pôle radio et s’affi rmer dans un contexte de 
crise… mais aussi de constante innovation. L’explosion des 
smartphones et des tablettes ont en effet permis à la radio de 
développer des ondes vraiment positives. Branchez-vous sur la 
fréquence ! 
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Celle-ci,  gratuite, disponible sur ordinateurs, tablettes 
et smartphones, permet d’accéder instantanément à 
l’ensemble des 124 stations des Indés Radios. Nous 
commercialisons différents formats publicitaires épousant 
parfaitement son ergonomie. Cette nouvelle aventure 
digitale engage notre volonté d’innover sur ces nouveaux 
espaces.

Quelles sont les prochaines grandes étapes à suivre 
pour le média radio ? 
Auprès des Indés Radios, nous accompagnons le 
développement de la Radio Numérique Terrestre. La 
mise en place d’un signal numérique va favoriser le 
développement de l’offre radio en région et permettre 
d’installer un parc de récepteurs proposant d’afficher la 

pochette du disque diffusé, la météo, mais aussi des spots 
publicitaires. Autre développement attendu par l’ensemble 
des acteurs du marché : la 4G. Elle rendra l’expérience de 
la mobilité très concrète, avec une meilleure qualité de 
réception pour l’utilisateur. Nous suivons de très près ces 
évolutions pour nos annonceurs.

Sylvain Thuret

* Source : Médiamétrie 126 000 Radio Avril-Juin 2013 / Audience Cumulée / Lundi-
Vendredi / 5H-24H / cible 13 ans et + / Les Indés Radios comparés à chacune des 
radios nationales (Chérie FM, Europe 1, France Bleu, France Culture, France Info, 
France Inter, France Musique, Fun Radio, Le Mouv’, MFM Radio, Nostalgie, NRJ, 
Radio Classique, Radio Nova, RFM, Rire et Chansons, RMC, RTL, RTL2, Skyrock, 
Virgin Radio

** Source : Médiamétrie 126 000 Radio Avril-Juin 2013 / Evolution du Quart d’Heure 
Moyen sur la cible 25-49 ans vs Avril-Juin 2012 / Lundi-Vendredi / 5H-24H.

LE MUR DU SON®

Téléchargée près d’un million de fois après à peine un an d’existence, l’application des Indés Radios est LA bonne idée radio ! 
L’innovation : Le Mur du Son®, une mosaïque de pochettes de disques actualisée en temps réel, pour accéder en un clic à toute la 
programmation musicale des stations des Indés Radios.
Son auditoire au profil urbain, CSP+  représente un atout pour les annonceurs souhaitant se démarquer sur un support connecté, 
jeune et mobile. TF1 Publicité et Les Indés Radios ont imaginé ensemble les espaces publicitaires pour accueillir ces annonceurs. 
Du format classique comme l’interstitiel en ouverture de l’application, au format plus innovant comme l’insertion d’un pré-roll 
audio en ouverture de player (accompagné de sa bannière compagnon), l’annonceur peut être également présent de manière fixe 
dans Le Mur du Son®, à l’instar d’une pochette de disque. Toutes les insertions proposées au sein de l’application des Indés Radios 
permettront une émergence maximale dans un univers qualitatif et innovant.
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QUAND TF1  
PREND SOIN DE NIVEA

Marque ancrée dans l’esprit des Français 
grâce à son légendaire pot de crème bleu 
lancé au début du XXe siècle, Nivea 
propose aujourd’hui une large gamme 
de produits destinés à toute la 
famille. “Nivea offre le meilleur du 
soin de la peau en toute confiance 
pour un bon rapport qualité prix, 
explique Valérie Fritsch, responsable 
média et communication externe chez 
Nivea. L’objectif de l’opération spéciale 
imaginée et orchestrée par Carat France 
et Granit Productions, poursuit-elle, était 
de rappeler l’ancrage familial de la marque 
qui était dans les esprits mais était moins mis en avant 
qu’auparavant. Cette campagne est également l’occasion 
de rappeler l’étendue de la gamme Nivea.”

Familles formidables
Afin de célébrer toutes les familles, Nivea s’est associée 
grâce à l’achat de la licence, en janvier 2013, à la série 
familiale et transgénérationnelle de TF1, Une famille 
formidable. “Nivea évoque à la fois l’idée de prendre soin 
de sa peau et des autres, précise Valérie Fritsch. Prendre 
soin les uns des autres est un thème central de la série de 
TF1. Nivea est une marque que l’on a vu évoluer, poursuit-
elle, tout comme nous avons vu changer, au fil des ans, 
les différents membres de la Famille formidable.” 

Un dispositif 360°
Lors d’un grand jeu-concours lancé sur MYTF1.fr où les 
internautes devaient répondre à un questionnaire, treize 
familles aux profils très variés ont été sélectionnées. 
“Cette diversité nous paraissait essentielle, assure Valérie 

Fritsch. En prenant soin de toutes les peaux, 
Nivea s’invite dans l’ensemble des foyers. 

Il était important que les familles 
sélectionnées laissent transparaître 
cette dimension universelle”. L’appel 
à candidature lancé sur MYTF1. fr 
a également été relayé auprès du 
public via deux autres médias de 
proximité : Metronews, qui a permis 

d’événementialiser le jeu-concours, 
et les Indé Radios. TF1 Production 

s’est ensuite chargée de la sélection des 
familles et du tournage des treize spots de 

45 secondes. Ce dispositif 360° s’est poursuivi 
jusqu’à la fin de l’opération le 30 juin avec la révélation 
des familles gagnantes dans Metronews et la diffusion des 
spots à la fois sur TF1, le week-end, et sur l’espace dédié 
de MYTF1.fr. 

Objectif atteint
L’opération a connu un véritable succès avec plus de 
30  000 participations au jeu-concours, près de 900 
familles inscrites au casting et 53 000 vidéos vues. “Les 
familles ont vécu de beaux moments d’émotion tout au long 
du tournage, raconte Valérie Fritsch. TF1 Production a tout 
fait pour que ce souvenir reste ancré dans leur mémoire. 
Les spots, complète-t-elle, offrent de beaux témoignages, 
authentiques et plein d’humanité. Il est difficile d’évaluer 
l’apport précis de cette opération parmi toutes les autres 
prises de parole de la marque mais cette campagne a eu un 
effet fédérateur en interne et est véritablement un élément 
central de notre stratégie famille de cette année.”

Karelle Bourgueil

Soucieuse de mettre à l’honneur les familles, cœur de cible de ses produits, 
Nivea s’est associée à la série phare de TF1 Une famille formidable pour sa 
nouvelle campagne.
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3 QUESTIONS À…
Julien Lefevre ,  
Directeur Général de Carat 
Partenariat 

Pourquoi avoir choisi TF1 pour le lancement de cette nouvelle 
campagne ? 
Etre associé à un groupe média aussi puissant que TF1 et bénéficier 
des différents supports en régie chez TF1 Publicité tels que les Indé 
Radios, Metronews et MYTF1 nous assurait une forte visibilité. Le 
concept tournant autour des familles formidables, il nous est apparu 
naturel de se rapprocher de la marque média Une famille formidable 
diffusée par TF1 depuis plus de vingt ans, car le programme incarne 
parfaitement les valeurs de Nivea.

Qu’est-ce qui vous a poussé à montrer des familles plutôt que des égéries 
de beauté ? 
Pour répondre à l’objectif de la campagne, il était essentiel de 
choisir de vraies familles. Nivea est une marque référente dans 
le segment hygiène/beauté mais surtout historiquement ancrée 
dans le quotidien des Français. Tout le monde se souvient du 
fameux pot bleu de crème Nivea. Aujourd’hui, la marque propose 
une telle largeur de gamme qu’elle peut répondre à toutes les 
familles et à tous leurs besoins. Nous voulions nous éloigner du 
spot traditionnel pour que ces familles puissent nous parler de leur 
histoire, nous raconter de petites anecdotes qui allaient permettre 
de tisser un lien particulier entre ces familles et la marque. 

Contrairement aux campagnes habituelles du secteur, l’usage du produit 
n’est pas mis en avant. Pourquoi ?
Dans un format de 45 secondes, il faut faire des choix. Notre 
priorité était de raconter l’histoire de ces familles. Si nous avions 
placé le curseur côté produit, nous n’aurions pas eu le temps de 
découvrir ces familles et de recueillir des témoignages pour toucher 
et intéresser les téléspectateurs. A travers les passions et les loisirs 
de ces familles, nous étions sûrs de trouver dans la gamme Nivea 
le produit le mieux adapté. C’est pourquoi les produits Nivea 
concluent naturellement le spot TV et ce, de la manière la plus 
intégrée possible.
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39INNOVATION MAN

Depuis plusieurs années, SFR est très innovant dans sa 
communication (dispositif sur le second écran, social TV).  
Est-ce une nécessité pour une marque comme SFR ?
Effectivement, car SFR est précisément au centre de cet 
écosystème média. Les opérations de communication 
novatrices utilisent toutes les mobiles, les tablettes, les 
réseaux 3G, 4G ou WiFi… Elles sont rendues possibles grâce 
au travail des opérateurs ! D’autre part, l’innovation est au 
cœur de notre vision d’entreprise. SFR souhaite aider ses 
consommateurs dans leur vie numérique, les faire progresser 
grâce au digital. Nous devons donc aussi les accompagner 
dans l’apprentissage de ces nouvelles fonctionnalités médias. 
L’engagement de cette relation est une autre façon de nourrir 
notre positionnement. 

Le mix TV-web est reconnu par les études comme très efficace. 
Qu’en pensez-vous ?
SFR est un annonceur majeur en France et l’efficacité de 
chacune de nos actions médias est mesurée par notre agence 
Mindshare. Les résultats prouvent avec certitude que le mix TV-
web offre des gains importants de performance média.  Choisir 
uniquement de la TV ou du web est toujours moins efficace que 
de combiner les deux. Mais je pense surtout que ce n’est que 
le début. Toutes les nouvelles tendances de consommation en 
multi-tasking nous l’indiquent. On ne regarde plus la télévision 
comme avant, du fait de l’enrichissement mutuel des médias, 
de l’apparition d’autres leviers comme le search, les vidéos 
online, les réseaux sociaux etc. Si le mix TV-web est déjà très 
efficace, il n’en est qu’à ses prémices.

Pouvez-vous nous parler des opérations les plus innovantes que 
vous avez réalisées et des enseignements que vous avez pu en 
tirer ?
En 2012, nous avons été le premier annonceur à tester le tag 
avec Shazam. L’important était de proposer une opération qui 
avait du sens. Notre spot publicitaire suivait l’artiste Mai Lan 
depuis son enfance jusqu’à la scène. A la fin de la publicité, 
via le check-in Shazam, on pouvait voir son concert en live 
sur son mobile ou sa tablette, Mai Lan se produisant entre 
20h30 et 21h30 au Studio SFR. Nous avons comptabilisé 
plusieurs centaines de milliers de connexions : un très beau 
succès alors même que l’usage n’en était qu’à ses débuts. 
Nous avons réitéré l’expérience à Noël avec notre spot 4G, ce 
qui a positionné SFR en tête du nombre de check-in Shazam 
dans le monde en 2012 ! Puis nous avons mis en place en 
2013 notre partenariat avec Connect de MYTF1, proposant 

un enrichissement des matchs de l’Equipe de France. Cette 
initiative nous permet d’avoir encore une fois de très beaux 
chiffres de participation. De plus, que ce soit avec Shazam ou 
Connect, les tests de souvenir publicitaire confirment qu’un 
spot enrichi a un impact bien plus important.
En septembre 2013, nous sommes allés un cran plus loin 
avec Red de SFR et l’opération Kill Deal, première émission 
de web TV participative que l’on pouvait suivre en direct sur 
Twitter et YouTube. L’aventure du canadien Kyle MacDonald 
nous a inspirés. En partant d’un simple trombone et en faisant 
du troc, il a réussi à obtenir une maison. Dans Kill Deal, huit 
participants doivent troquer leur carte SIM Red et activer leur 
réseau pour réussir des missions de troc. Pendant un mois, le 
public pouvait voter pour son équipe favorite et proposer des 
défis via le hashtag Twitter dédié.

En quoi les nouveaux dispositifs de communication enrichissent-
ils la relation entre les consommateurs et les marques ?
Ces actions médias nous font incontestablement gagner en 
proximité. Toutes les marques souhaitent  faire partie de la vie 
des consommateurs, or ce type d’opération permet d’être au 
cœur de leur quotidien. Les téléspectateurs prennent d’eux 
même l’initiative d’aller vers la marque, alors qu’ils sont 
tranquillement dans leur canapé, devant la télévision avec 
leur smartphone ou tablette. Que rêver de mieux pour une 
marque ? Ce type d’interaction génère un attachement à la 
marque inédit. La relation avec le consommateur est enrichie 
grâce à un contenu supplémentaire auquel il ne serait pas 
forcément attentif dans un autre contexte.

Quelles opérations menées par d’autres marques vous ont 
interpellé par leur caractère innovant ?
J’ai commencé ma carrière chez Milka (Kraft Foods), je suis 
donc toujours très attentif à ce que la marque propose, et sa 
récente opération Le dernier carré est remarquable. D’habitude, 
l’innovation produit dicte l’opération de communication : 
là, c’est le schéma inverse puisque Milka est allé jusqu’à 
transformer ses tablettes. Désormais, il leur manque un carré 
de chocolat. Vous saisissez le code fourni dans la tablette sur 
le site web dédié, et pouvez envoyer le carré manquant à la 
personne de votre choix. Le positionnement de Milka, basé 
sur la tendresse, ne pourrait être mieux illustré. L’essentiel est 
là, car les innovations n’ont de sens que si elles alimentent 
l’histoire de la marque et lui donnent du sens.

Propos recueillis par C.F.


