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Bonne lecture,

Le marché publicitaire est en changement 

permanent. Les consommateurs veulent de l’inédit 

et la technologie apporte chaque jour son lot de 

nouveautés. 

 

Vos marques ont pour obligation d’adapter leur 

communication à cet environnement fluctuant, qui peut 

être vécu comme déstabilisant ou au contraire stimulant ! 

L’une des clefs pour ne pas se laisser distancer par la 

concurrence est d’oser. Car « le progrès est à ce prix », 

comme le disait Victor Hugo.

 

C’est le credo de TF1 Publicité, qui a mis l’innovation 

au cœur du service rendu aux marques. Nos équipes 

multiplient les lancements de dispositifs novateurs : 

le Real Time Advertising et le live avec la SNCF et 

Samsung, l’immersion pour intégrer une marque à un 

programme, l’intensification des points de contact grâce 

au cross-canal. 2016 verra la commercialisation à grande 

échelle de ces dispositifs .

 

La télévision ose également investir le territoire de la 

data, sans complexe. Avec One Data, nous apportons 

une nouvelle preuve de son efficacité et de sa précision. 

Notre partenariat avec Ekimetrics constitue un apport 

d’intelligence considérable sur la rentabilité de vos 

investissements.

TF1 Publicité a adopté la méthode agile, afin d’optimiser 

sa relation avec les agences-partenaires. Sa plateforme 

servicielle, La Box, en est issue. Avec 100% des briefs qui 

y sont saisis, c’est un succès massif.

 

L’innovation ne se décrète pas. Elle n’apparaît pas non 

plus par miracle. Comme le souligne dans ce numéro 

Nathalie Ruhlmann, directrice déléguée à la valorisation 

de l’image de la SNCF, c’est un « état d’esprit et le résultat 

collectif d’une réflexion d’équipe ».

Le groupe TF1 dans son ensemble a mis en place des 

process qui lui permettent de garder une longueur 

d’avance. Le Groupe s’est doté d’une structure dédiée, 

« l’Inno Team », qui notamment investit dans de jeunes 

pousses. Nos antennes multiplient les mécanismes 

multi-écrans séduisant les digital natives. Et vous avez 

été nombreux à vous rendre aux Future TV Days pour le 

constater : la TV-révolution est déjà chez TF1 !
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1928. à son retour de vacances, le 
docteur Alexander Fleming constate 
que ses cultures de staphylocoques 
ont été envahies par les champi-
gnons étudiés par son voisin de 
laboratoire. Avant de tout jeter, il 
s’aperçoit que les bactéries ne se sont 
pas développées autour des colonies 
de champignons. Il en déduit que ces 
derniers ont secrété une substance 
empêchant le développement des 
staphylocoques et l’appelle péni-
cilline, du nom du champignon :  
le penicillium notatum. Après la guerre de Sécession, John Stith 

Pemberton, pharmacien d’Atlanta, cherche 
à créer une boisson aux vertus médicinales. 
Il conçoit  un sirop alcoolisé à base de noix 
de kola et de feuilles de coca : le French Wine 
Cola. Suite à l’interdiction de l’alcool dans sa 
ville en 1885, Pemberton crée une formule 
sans alcool et désaltérante.

Au début du XIXe siècle, seule l’oreille permet d’écouter les 
battements cardiaques. Mais, en 1816, pour éviter de gêner 
l’une de ses patientes avec ce rapprochement trop «intime», 
le docteur français Laennec enroule des feuilles de papier 
en tube pour les appliquer sur le thorax de la femme. Il se 
rend alors compte qu’il entend mieux que d’habitude les 
battements de son cœur. 

James Harrison était propriétaire 
d’une imprimerie. En nettoyant les 
caractères en métal de sa presse avec 
de l’éther, il s’est aperçu qu’en s’évapo-
rant, ce liquide refroidissait fortement 
le métal. Il vit immédiatement l’inté-
rêt de cette découverte et parvint à la 
première utilisation industrielle d’une 
machine frigorifique en 1851.

Ces innovations qui ont 
marqué l’histoire

La sérendipité, cet art de trouver ce que l’on ne cherche pas, est bien souvent l’une des clefs de 

l’innovation. Inventés par erreur, accident ou simple concours de circonstances, ils n’auraient 

jamais dû voir le jour. Qu’il s’agisse d’aliments, de médicaments ou de simples objets du quotidien, 

ils sont tous le fruit du hasard. Petit inventaire de ces innovations qui ont bien souvent changé 

nos vies !

le stéthoscope

le réfrigérateur

le coca-cola

la pénicilline



I Dossier spécial innovation I 5références n°104I Dossier spécial innovation I

à la recherche de la formule d’un adhésif puissant dans les 
années 1970, Spencer Silver échoue totalement et fabrique 
une colle peu adhésive, mais qui s’adapte à toutes les sur-
faces. Quelques années plus tard, son collègue, Arthur Fry, 
excédé de voir glisser les morceaux de papier qu’il utilise pour 
marquer les pages du livre de chant de sa chorale, a l’idée 
d’utiliser cette colle légère sur du papier. La commercialisa-
tion du « Post-it Note » débute en 1977 avec le succès qu’on  
lui connaît. Scotchant.

Cet édulcorant de synthèse a été décou-
vert en 1965 par James Schlatter. Ce 
chimiste effectuait des recherches 
sur un médicament contre les ulcères. 
Pour le synthétiser, il avait recours à de  
l’aspartame. C’est en humectant son 
doigt pour tourner une page qu’il décou-
vrit avec étonnement le goût sucré et 
puissant de l’aspartame.

La légende veut que des confiseurs de la banlieue de Lille 
aient ajouté un reste de cacao à leurs caramels en 1954.  
Ce nouveau mélange aurait entraîné le dérèglement de 
la machine qui les fabriquait habituellement, ayant pour 
résultat de petits caramels en barres, d’où le nom du  
Carambar écrit à l’origine avec une apostrophe (Caram’bar). 
Les histoires drôles au dos des emballages n’apparurent 
qu’en 1969.

Le pouvoir chauffant des ondes a été découvert par hasard 
pendant la Seconde Guerre mondiale. En faisant des expé-
rimentations sur les radars pour l’armée, un ingénieur, 
Percy Spencer, s’est rendu compte que le chocolat dans 
sa poche commençait à fondre. Curieux, il a mis dans son 
invention du maïs qui s’est rapidement transformé en pop-
corn. L’ancêtre du micro-ondes était né.

le micro-ondes

le carambar

l’aspartame

le post-it

Aurélie Binoist
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témoignages
Clients et partenaires livrent 

leur vision de l’innovation

nathalie ruhlmann

La valeur d’une innovation se 
mesure au bénéfice qu’elle génère 
et à la trace qu’elle laisse dans 
le temps. Etre innovant est une 
nécessité pour évoluer et s’adapter 
au changement profond que pro-
voque le numérique. C’est aussi un 
vrai challenge, un état d’esprit, un  
comportement et, à l’ère de l’écono-
mie de réseaux, le résultat collectif 
d’une réflexion d’équipe.

Innover, c’est reconnaître que le 
monde est dynamique. Les attentes 
du marché changent et adapter 
l’offre est une nécessité. 
L’innovation est donc bien au cœur 
de la vie de l’entreprise et de sa rela-
tion avec son client. 

philippe creVoisier 

L’innovation accompagne la digita-
lisation des médias avec un rythme 
qui s’est considérablement accru ces 
dernières années. C’est évidemment 
positif, mais il faut cependant faire 
attention à ne pas aller trop vite 
car certaines innovations peuvent 
être parfois contre-productives d’où 
l’importance de leur maîtrise. D’un 
point de vue publicitaire, l’innova-
tion consiste in fine à trouver des 
solutions qui améliorent l’efficacité 
des campagnes. Une démarche qui 
accompagne notre quotidien chez 
Vivaki Advance.

philippe nouchi

L’innovation repose sur le principe 
du « Turn it upside down » (« Voir 
les choses autrement »). En résumé, 
innover, c’est penser autrement. 
Le plus grand danger pour les socié-
tés aujourd’hui est d’innover pour 
innover, ce qui génère un gaspillage 
des ressources et vient surcharger 
un monde déjà assez complexe. 
En tant que designer, notre inno-
vation est au service des marques 
pour construire ensemble le futur : 
l’évidence est la plus difficile des 
créations. 

sYlVia Vitale rotta

Directrice déléguée à la 
valorisation de l’image / SNCF

Fondatrice et CEO
Team Créatif

Directeur de l’expertise média
Vivaki Advance

Directeur général produits et 
innovation / Groupe Seb
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oliVier feliX

L’innovation a toujours fait partie 
de la valeur ajoutée qu’une agence 
media et ses partenaires se doivent 
d’apporter à un annonceur. C’est 
l’accélération des nouvelles tech-
nologies et la fragmentation des 
médias et des supports qui com-
plexifient le challenge à relever.  
L’innovation ne doit pas se réduire 
uniquement à la sphère digitale, 
mais s’inscrire dans une approche 
multicanale. L’innovation pour l’in-
novation est à proscrire car, sans fil 
conducteur, on fait juste un « coup » 
dont l’efficacité sera limitée sur  
nos publics.

thomas bacharZYna 

Notre monde accélère, et ce dans 
toutes les dimensions de notre vie. 
Les transformations (sociétales, 
économiques, organisationnelles) 
se font dans des temps de plus en 
plus courts. La nécessité d’être 
dans cette dynamique n’est plus 
contestable. Si on la refuse, on dis-
paraît. L’innovation en entreprise 
ne s’entend donc plus comme un 
un supplément d’âme, mais comme 
un élément au cœur de toutes les 
réflexions à mener.
Pour les marques, l’innovation ser-
vicielle notamment s’inscrit dans le 
sens de l’histoire.

L’innovation inquiète autant qu’elle 
attire. Quelle entreprise ne frémit 
pas à l’idée de se faire « uberiser » ? 
Il faut anticiper, agir vite avant 
que d’autres n’innovent plus rapi-
dement et brillamment. Mais le 
faut-il vraiment ? à trop chercher 
l’innovation de rupture, on finit par 
obtenir, au mieux un coup marke-
ting, au pire une ambition paraly-
sante. L’innovation n’est pas une 
fin, c’est un cheminement qui exige 
une volonté quotidienne de progrès 
sur l’ensemble de ses chantiers, 
une curiosité permanente et une  
adhésion de chacun de ses employés 
à ce principe. C’est pour cela qu’à 
mon sens, la véritable innovation 
est durable et protéiforme : j’appelle 
cela la « slow innovation ».

marie-laure monet 

Dans un environnement plus com-
plexe, l’innovation est devenue une 
sorte de graal pour les entreprises, 
contraintes à une réinvention per-
manente. L’innovation est avant 
tout un cheminement et non une 
finalité, dont le premier moteur est 
une curiosité encouragée et parta-
gée par tous les collaborateurs. Pour 
innover, il faut aussi être capable de 
choisir ses combats en leur offrant 
un cadre pertinent. C’est pour 
cela que GroupM s’est dotée d’une  
structure avancée pour détecter, 
partager et activer l’innovation 
afin de donner un réel avantage 
à ses clients. L’approche novatrice 
du « Design Thinking » nous a ainsi  
permis de résoudre des probléma-
tiques client.

florence hermelin

L’innovation est moins un résultat 
qu’un processus et un état d’esprit. 
C’est la capacité de se poser de nou-
velles questions,  et de regarder les 
choses depuis un angle différent, 
de se demander « pourquoi » en 
même temps que « pourquoi pas ». 
Les évolutions constantes de l’uni-
vers des médias dans lequel nous 
opérons aujourd’hui rendent cette 
capacité plus que jamais nécessaire. 
Les incertitudes qui nous entourent 
nous invitent à réinventer le futur 
de nos métiers.

gWen raillard
Chief Marketing Officer
Dentsu Aegis Network

Innovation Strategist
ZenithOptimedia

International Business Director
OMD

Business Director
TBWA

Managing Director
GroupM Next



Un foisonnement d’innovations. C’est bien l’impression qui se dégage des Future TV Days, 

organisées par le groupe TF1 en novembre. Ces portes ouvertes démontrent que l’innovation, 

loin d’être le seul apanage des pure-players et champions du web, est au cœur de la stratégie  

du groupe audiovisuel. Revue de détail. 

plongée au Cœur de la tv de demain

8 références n°104 I Dossier spécial innovation I
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Qu’on en juge : avec un parcours de plus de 1 000 m2 
d’une durée moyenne de trois heures, réparties sur 
sept pôles(1), les Future TV Days ont mis à l’honneur 
pas moins d’une cinquantaine d’innovations, des 
objets connectés aux start-ups incubées en passant 
par les nouveaux formats publicitaires et techno-
logies immersives. Annonceurs, agences médias, 
jeunes pousses technologiques… plus de 2 500 pro-
fessionnels sont venus découvrir et expérimenter les 
innovations du groupe. 

Suivre les nouveaux modes de consommation, aller 
chercher les audiences là ou elles se trouvent en 
s’adaptant à tous les écrans, tel est l’enjeu que sous-
tendent l’ensemble des innovations présentées. 
En germe pour certaines, à l’étude et en test pour 
d’autres, elles sont aussi dans de nombreux cas déjà 
opérationnelles et lancées sur le marché. Pour le 
Groupe, l’innovation doit s’incarner en des applica-
tions concrètes qui lui permettent de se différen-
cier sur le marché et d’offrir aux marques et aux 
annonceurs plus d’émergence. « En matière d’inno-
vation, nous avons fait nôtre la politique des petits 
pas en conjuguant ambition et réalisme », déclare  
Béatrice Isal, directrice générale adjointe en charge du 
digital et des opérations spéciales chez TF1 Publicité. 

la télevision, un média toujours  
plus speCtaCulaire 
Si la multiplicité des écrans et la forte croissance des 
formats courts vidéo s’imposent comme deux mar-
queurs forts de la consommation télé, le grand écran 
conserve toute sa force. Le live et les grands temps 
forts tels les événements sportifs demeurent majori-
tairement regardés sur le téléviseur. 
Démesure et finesse de la taille des écrans : l’écran TV 
est plus que jamais le lieu du grand spectacle comme 
en témoigne la bataille acharnée que se livrent les 
constructeurs (Samsung, LG, Sony, TCL) dont les 
visiteurs ont pu découvrir les derniers modèles. Le 
son (Dolby Atmos) gagne en puissance et en qualité, 
plongeant le téléspectateur dans une bulle sonore 
rapprochant l’expérience TV de celle du cinéma. L’in-
novation réside aussi dans les nouveaux formats de 
diffusion que sont la 4K(2), mais aussi la HDR(3), qui 
offrent des expériences de visionnage toujours plus 
immersives. Des nouvelles techniques de captation 

d’images que TF1 maîtrise : la finale de la Coupe du 
monde de football sera proposée en 4K en replay  
sur MYTF1.

le multi-éCran : nouvelles éCritures, 
nouvelles expérienCes
Le pôle multi-écran, un des espaces les plus impor-
tants du parcours avec 11 démonstrations, illustre la 
stratégie d’innovation appliquée du Groupe. Second 
écran, socialisation et gamification des contenus, 
dispositifs cross-device... TF1 a multiplié les lance-
ments ces derniers mois. Leur point commun ? Tous 
apportent une réponse aux besoins d’autonomie et 
d’interaction que réclament les « digital native ».

- Focus, le JT social lancé le 1er septembre dernier, 
propose une nouvelle manière de s’informer en par-
tenariat avec Facebook. Accessible exclusivement sur 
MYTF1News et sur la page Facebook « TF1 le JT », ce 
journal télévisé traite des sujets d’actualité les plus 
discutés sur les réseaux sociaux. Une première en 
Europe qui témoigne de la volonté de la chaîne de 
tester de nouveaux modes d’écriture et de diffusion 
pour accompagner l’évolution des modes de consom-
mation de l’information.

- Le Rugby live Center est un dispositif digital multi-écran 
et cross-device qui offre à l’utilisateur un accès à trois 
angles de vue différents tout au long du match. Live, 
vision aérienne ou vue de l’arbitre, le « multicam » vise  
à enrichir l’expérience télévisuelle.

- Interagir via Skype et Periscope pendant les primes 
événementiels (concert Stars 80, La Chanson de l’an-
née). Le téléspectateur est invité à envoyer un mes-
sage vidéo pour passer à l’antenne via Skype et à 
découvrir les coulisses du show grâce à l’application 
de « live streaming » Periscope. Les premiers tests sont 
concluants avec 5  147 vidéos reçues et 70 vidéos 
poussées à l’antenne.
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innovations publiCitaires :  
immersion, data et roi
L’innovation tire la publicité vers le haut. Opérations 
spéciales, brand content, One Data, partenariats, appli-
cations sensorielles et réalité augmentée… Avec ces 
12  innovations présentées côté publicitaire, le groupe 
TF1 démontre qu’il accompagne la croissance des usages 
cross-canal au service de la performance des annon-
ceurs, et ce, jusqu’au magasin. 

- Powatag transforme l’expérience TV en un acte d’achat, 
ouvrant les vannes du t-commerce. Téléshopping a 
annoncé un partenariat avec la société Powatag dont 
la technologie de reconnaissance permet d’acheter en 
un clic le produit ou service vu à l’écran. Avec ce type 
d’innovation publicitaire, l’exposition média devient un 
canal direct de transaction pour la marque.

- Emotient dresse un tableau émotionnel des audiences. 
Cette entreprise californienne parvient à détecter les 
émotions des spectateurs (peur, satisfaction, dégoût…). A 
partir de ces données comportementales, on peut déli-
vrer un contenu éditorial et publicitaire adapté à l’état 
émotionnel du public. 

- Des contenus 100% digitaux démultiplient l’efficacité 
des campagnes. Autour de ses grandes marques pro-
grammes (The Voice, NRJ Music Awards, Danse avec 
les stars), la chaîne prolonge l’expérience TV avec des  
programmes web exclusifs et enrichis. La Régie s’appuie 
sur cette offre de contenus pour proposer le meilleur 
des deux mondes à ses clients : la puissance du média 
télé d’un côté, et les données affinitaires du one-to-one 
de l’autre. Par exemple, la « Secret Zone », un disposi-
tif sur mesure imaginé avec Coca-Cola et basé sur le  
programme Secret  Story, permet aux internautes de  
partager un message avec les nominés. Les meilleurs 
contributeurs ont eu la chance de dîner avec les fina-
listes dans la maison des secrets.

- Favoriser l’expérience : c’est tout l’objectif de la série 
de nouveaux produits publicitaires (cf. l’interview de 
Béatrice Isal en p. 22) lancés par le Groupe lors de ses 
CGV 2016.

smart tv et objets ConneCtés :  
une démarChe pro-aCtive
La télévision connectée devient une réalité : 
constructeurs (Sony, Philips) et opérateurs télécoms 
(BBox Miami) se lancent sur le marché de la « smart 
TV ». Pour les éditeurs comme TF1, c’est là l’occasion de  
proposer un ensemble de services contextualisés. Ainsi, 
un téléspectateur qui se rend sur TF1 se verra proposer 
une série d’applications affinitaires du groupe (appli-
cations de jeu, « multicam », contenus exclusifs, site de 
marque partenaire, etc.). 
Si d’un côté, l’écran du téléviseur se digitalise, il conti-
nue de l’autre à se démultiplier sur d’autres supports 
comme les montres connectées. Au-delà de ce marché 
émergent sur lequel TF1 se positionne avec, par exemple, 
le lancement de la fonctionnalité « La Voix a besoin de 
vous », lié au programme Secret Story), le Groupe explore 
les opportunités futuristes que laisse entrevoir la voiture 
autonome. Le pôle «  Start-ups  » qui clôture les Future 
TV Days incarne cette démarche pro-active du Groupe. 
Avec un objectif pour l’incubateur des jeunes pousses 
technologiques : être en pole position sur les services et 
les applications TV de demain. Ces Future TV Days en 
fournissent une belle démonstration.

Maud Vincent

(1) Grand spectacle, TV connectées, Multi-écran, Objets connectés,  
Innovations technos, Innovations publicitaires, Incubateur & start-ups. 

(2) également appelé ultra HD, la 4K propose une définition quatre fois 
supérieure au « Full HD ».

(3) HDR : High Dynamic Range. Cette nouvelle technologie, présentée  
au marché début 2015, permet d’obtenir des images très fidèles à la réalité  
en jouant sur un fort contraste des noirs et blancs. 
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Mon coup de cœur est Powatag sans hési-

tation. J’aimerais beaucoup tester cette 

innovation qui est directement orientée 

ROI. Au-delà du branding et de la notoriété, 

l’application a toutes les chances de plaire 

à nos clients, qui exigent de plus en plus de  

la transformation.

Julie steinschaden
Directrice de l’innovation 
Story Lab (Dentsu Aegis Network)

En tant que passionné de photo, je suis 

bluffé par la norme HDR qui offre de 

superbes contrastes de couleur. Je suis 

aussi séduit par la plateforme Ingrain 

qui permet d’intégrer intelligemment du 

placement de produit à la volée. L’air de 

rien, cette innovation fluidifie le mar-

ché en offrant la possibilité de négocier 

des deals après le tournage, ce qui était 

auparavant impossible.

emmanuel ViVier
Cofondateur du Hub Institute

Outre le fait de constater avec plaisir la 

valorisation de nos opérations spéciales, 

je suis très intéressée par la technologie 

de détection des émotions par l’analyse 

de l’image qu’a mise au point Emotient.  

Cette innovation fondée sur la data émo-

tionnelle a tout le potentiel pour révolu-

tionner les méthodes de post-test et de 

pré-test des campagnes publicitaires.

sophie de montalembert
Responsable de la marque et de la 
communication externe, GMF

ils livrent  
leur Coup de Cœur
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l’innovation à tF1
demain, C’est déjà aujourd’hui  

être leader impose aussi certains devoirs. Ne pas décevoir ses fans, anticiper les 

envies du public et toujours surprendre. Trois objectifs, une solution : l’innovation. 

« L’Innovation Man » de TF1, c’est lui. Nicolas Braud, 
ancien directeur adjoint en charge des nouvelles 
technologies au sein du groupe Bouygues, est arrivé 
il y a un peu plus de six mois à la direction de l’in-
novation de TF1 pour révolutionner la cellule. Plus 
de moyens, plus de cerveaux, plus d’ardeur, et plus 
de liberté : l’innovation n’a jamais été aussi activée.  
En résumé, et avec ses mots : « Nous tirons, et nous 
tirons fort. »

veiller au grain
Ici, l’innovation n’est pas seulement un prétexte 
de bonne image. Elle est pensée pour être utile, 
tirer les métiers du Groupe vers le haut, servir les 
intérêts des publics de l’entreprise et, comme l’ex-
plique Nicolas Braud, « répondre au besoin actuel 
de la chaîne, à savoir réfléchir à connecter les 
programmes pour reconquérir une audience plus 
jeune et qui consomme autrement ». 
Alors concrètement, que font les équipes (une 
dizaine de personnes) de ce département ? Elles 
répondent aux demandes des collaborateurs ou 
clients, vont au contact des start-ups intéressantes 
pour l’entreprise lorsqu’elles ne poussent pas leurs 

« propres idées », comme le précise le directeur. 
Elles effectuent une veille à l’international, et ce,  
dans tous les domaines du Groupe : la TV, mais 
aussi le web, la vente à distance, la vidéo, les jeux 
de société… En la matière, les modèles de Nicolas 
Braud sont incontestablement les Etats-Unis (qui 
osent tout), mais aussi les Anglais et Allemands. 
Et la concurrence ? « Les autres innovent aussi pas 
mal, mais nous n’avons pas le temps de les regarder.  
Je préfère être devant que suivre les autres ! », 
provoque-t-il gentiment. Cette cellule interne de 
recherche et réflexion permanente bénéficie à 
tout TF1, mais aussi aux téléspectateurs, heureux 
bénéficiaires de nouveaux dispositifs ludiques et  
interactifs créés sur mesure, et aux annonceurs, qui 
ont accès à des dispositifs inédits et clefs en main.

Faire bouger les lignes
Illustration du discours. Pendant l’été, les téléspec-
tateurs ont pu se filmer chez eux et voir leur vidéo 
passer en direct, en incrustation, lors de la diffusion 
des émissions  Stars 80 et La chanson de l’année. Sur 
cette dernière soirée, 6 000 vidéos ont été reçues 
et 80 ont été diffusées en grande qualité. Autre 

Directeur de l’innovation  
du groupe TF1

nicolas braud



I Dossier spécial innovation I 13références n°104I Dossier spécial innovation I

exemple, pendant le match de football France- 
Belgique en juin, les équipes ont expérimenté à 
blanc un dispositif de caméra 360 dans le stade.  
« Trois caméras 360 ont été installées dans le stade, 
dont une dans les gradins, donnant l’illusion que la 
marque nous offrait notre place dans les tribunes », 
explique avec fierté Nicolas Braud. « L’internaute 
n’avait qu’à faire pivoter la caméra pour voir son 
voisin de siège ! » 
Les équipes de l’innovation ont également été 
moteur  du changement sur un sujet majeur impli-
quant plusieures entités du Groupe. Lors de la dif-
fusion d’un programme live sur MYTF1 (mobile, 
tablette, ordinateur), la coupure pub TV était jusqu’à 
présent retranscrite. Sauf qu’il était impossible de la 
mesurer. « Lorsqu’on enre-
gistre 450 000 vidéos en 
streaming lors d’un match 
de football, c’est autant de 
spectateurs non compta-
bilisés pour l’annonceur ! » 
Comme ils aiment faire 
bouger les choses, Nicolas 
Braud et ses équipes révolutionnent le système en 
un mois. Pour la Coupe du monde de Rugby, le flux 
live a donc été coupé lors de la pub antenne, pour 
être remplacé par de la pub web, comptabilisable et 
aussi personnalisable. « Puisque l’internaute s’en-
registre pour visionner, nous pouvons cibler la 
publicité », analyse Nicolas Braud. « Un premier pas 
vers la publicité de demain, qui sera donc ciblée et 
qui offrira le "click-to-basket" (t-commerce). Nous 
ferons nos courses depuis notre box, il suffira de 
voir une pub à la TV pour cliquer sur l’icône qui 
mettra le produit directement dans notre panier. » 

start-up your liFe 
Le renouvellement du service innovation a eu pour 
heureuse conséquence la mise en place d’un autre 
mouvement. Si vous avez une idée, c’est le moment 
de tenter votre chance, car Nicolas Braud mise tout 
sur les start-ups, qu’elles soient au stade du simple 
concept ou plutôt matures. En quelques mois, 300 
des chantiers concrets ont été lancés : une quin-
zaine est en « proof of concept » (POC) tandis qu’une 
autre quinzaine a été mise directement en rela-
tion avec les entités. « Une start-up qui aborde une 
grande entreprise se fait souvent balader de ser-
vice en service. Nous avons souhaité être leur porte 
d’entrée, afin de leur faire gagner du temps grâce 
à notre connaissance des besoins et des faisabilités 

des métiers du Groupe. » 
Ainsi, en six mois, les actions se sont multipliées. 
La cellule a rejoint les accélérateurs de Microsoft et 
Orange qui aident des entreprises à se développer. 
« Cela nous a permis d’avoir accès à 300 start-ups 
en quelques mois et de voir comment les connecter 
aux métiers de TF1 et leur donner de la visibilité via 
le mécanisme de "media for equity"(1). » Elle a aussi 
lancé son propre incubateur, au sein de Paris & CO, 
l’incubateur de la ville de Paris. Après un appel à 
candidatures, huit start-ups en adéquation avec les 
métiers du Groupe ont été choisies pour bénéficier 
de locaux dans le XIXe  arrondissement de Paris 
et du soutien des équipes de TF1 Innovation pour 
se développer. Dans la même lignée, « La prépa », 

inspirée du modèle des 
universités américaines, 
a également vu le jour. Ce 
projet, en partenariat avec 
l’école Epitech, permet à 
cinq équipes d’étudiants de 
venir en stage à TF1. Avec 
un but : « Créer leur boîte et 

développer un produit pour TF1 en six mois, avec 
l’aide de toutes les structures du Groupe », livre en 
synthèse  Nicolas Braud.

Dans les projets en cours, « l’Inno Team » teste un 
moteur de recommandation pour MYTF1VOD, le 
portage de TFou Max sur une plateforme Android 
pour voiture, sans parler de tous les chantiers sous 
embargo… Pour Nicolas Braud, il faut que « Lorsque 
l’on pense TF1, on doit penser innovation », conclut 
l’expert ès nouvelles technologies. C’est ce qu’on 
appelle se donner les moyens de ses ambitions.

Clémence Favier

(1) "Media for equity" : concept consistant à offrir aux jeunes  
entreprises des espaces publicitaires, en échange d’une prise  
de participation dans leur capital. 

« Sur MYTF1, le flux live a été  
coupé lors de la pub antenne, pour 

être remplacé par de la pub web, 
comptabilisable et personnalisable »
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tF1 : l’innovation en ChiFFres

L’innovation est avant tout une histoire de timing. Pour garder une longueur 

d’avance, pas de répit pour « l’Inno Team ». De la veille à l’expérimentation, en 

passant par les Future TV Days, l’innovation chez TF1 rime avec ambition et 

accélération. La preuve en chiffres. 

en 8 mois, le groupe tF1 :

une équipe dédiée de 

9  
personnes

+10  
séances de 
créativité

1 
incubateur 
corporate

8 
start-ups 
incubées ces  

12 prochains mois

+ de 50 benchmarcks et  

1 500 dispositifs innovants sourcés

S’eSt donné leS moyenS humainS  
de SeS ambitionS technologiqueS : 

encourage la friction et la co-création 
pour favoriSer l’écloSion d’idéeS :

prépare l’avenir en miSant 
Sur l’open-innovation : 

réaliSe une veille pointue :

a conStruit un écoSyStème innovant 
autour de la tv de demain 

multiplie leS expérimentationS : 

+ de 300 start-ups 
sourcées en France et l’International, 

 dont 210 rencontrées

et 70 mises en relation  
avec les métiers de TF1.

+ de 20 POC 
(« proof of concept »)  

sont en cours 
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proposer une nouvelle 
expérienCe tv

Cofondateur du Hub Institute, Emmanuel Vivier fait le point sur les dernières innovations 

autour de la télévision et du digital. Confrontée à un environnement toujours plus concurrentiel 

et en constante (r)évolution, la télévision s’adapte et multiplie les initiatives, du lancement de 

nouveaux formats à des opérations de croissance externe, en passant par l’expérimentation de 

dispositifs cross-canal inédits. Décryptage.

l’éCran tv : le ConFort avant tout
« La technologie 4K fait enfin son entrée sur le mar-
ché grand public. Le consommateur commence à 
s’équiper et un certain nombre de canaux de diffu-
sion, de formats et de contenus compatibles arrive. 
La 4K est proposée dans certains players, comme 
Netflix, et en streaming web lorsque la bande pas-
sante le permet. Malgré la démultiplication des 
écrans, dont certains beaucoup plus petits comme 
les montres connectées, avoir une belle image et se 
faire plaisir reste primordial pour le consommateur. 
La practicité et l’accessibilité qu’offre la mobilité, 
grâce à la tablette et aux objets connectés, permet 
un usage complémentaire. Mais les statistiques le 
prouvent : même si la consommation de vidéos sur 
le digital explose, celle de la télévision ne faiblit pas. 
Les programmes sont en effet rarement visionnés 
en entier sur internet et le téléspectateur reste atta-
ché au confort de son salon et à la qualité d’image et 
du son de son téléviseur. »

des Contenus innovants
« Internet ouvre de nouvelles opportunités de dif-
fusion pour les chaînes de télévision. L’application 
Snapchat, qui rencontre un grand succès chez les 
adolescents aux Etats-Unis, propose un onglet 
avec une quinzaine de chaînes (CNN, ESPN, Vice…) 
offrant des contenus mixant vidéo et texte. Sa force 
de frappe sur les adolescents est telle que Snapchat 
impose à ses fournisseurs de créer du contenu 
ad hoc au format vertical. La capacité à innover dans 
les formats et la production est donc primordiale.  

Fondé en 2012 par Emmanuel Vivier 
et Vincent Ducrey, le Hub Institute est 
un think tank qui accompagne les entre-
prises dans leur transformation digitale.

Cofondateur du Hub Institute

emmanuel ViVier
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La chaîne digitale lancée par Chris Marques sur 
XTRA, via MYTF1, montre bien la nécessité de 
réunir les talents de plusieurs entités (digital et 
télévision) pour proposer une nouvelle expérience 
TV. Facebook est en train de signer des accords 
avec les producteurs de contenus (New York Times, 
BuzzFeed, National Geographic…)  pour qu’ils créent 
du contenu exclusif pour le réseau social. Si la qua-
lité de l’interface et l’ergonomie sont importants, 
c’est surtout la créativité des nouveaux formats qui 
fera la différence. »

la Création, valeur ajoutée de la tv
« Le temps passé devant la télévision est en 
moyenne de 3 h 44 par jour et s’élève sur inter-
net (poste fixe) à 1 h 55 dont 33 minutes de vidéos. 
Les formats digitaux sont essentiellement courts. 
Même si les initiatives des pure players se multi-
plient, ces derniers peinent à produire leurs propres 
contenus, ce qui donne un énorme avantage à la 
télévision qui s’est aussi enrichie de l’interaction 
du second écran. La « Social TV » est devenue une 
norme, notamment dans le domaine du divertis-
sement. Twitter y occupe une place importante : 
la plupart des émissions TV utilise des hashtags et 
incite le téléspectateur à réagir sur son mobile ou 
sa tablette. Danse avec les stars sur TF1 ouvre ainsi 
les coulisses de son émission via le hashtag #DALS. 
TF1 a aussi lancé Focus sur Facebook, un JT 100 % 
digital et social présenté par Gilles Bouleau. Ce nou-
veau rendez-vous sélectionne des sujets d’actualité 
qui émergent sur les réseaux sociaux et qui font ou 
feront réagir les internautes.
Reste que les poids lourds de l’OTT(1), agiles, puis-
sants et innovants, captent une part toujours plus 
importante de la valeur au détriment des diffu-
seurs et des producteurs de contenus. Se pose le 
problème de la rémunération des ayants droit. Le 
procès intenté par le fournisseur d’accès Comcast 
à Netflix a contraint pour la première fois l’entre-
prise américaine à rétrocéder une partie de ses 
revenus. Le jour où les champions digitaux (Netflix,  
Amazon, YouTube…) vont réellement devoir rému-
nérer ces intermédiaires, ils prendront conscience 
que produire du contenu et s’engager dans la créa-
tion coûte énormément d’argent et requiert un vrai 
savoir-faire. Aujourd’hui, seule la télévision réussit 
à produire du flux tous les jours avec de l’informa-
tion et du divertissement. En parallèle, la géné-
ralisation du replay, accessible en multi-service,  

permet aux chaînes de TV de récupérer une partie 
de leur audience. » 

l’enjeu de la mondialisation
« Pour faire contrepoids aux géants du Net dont le 
terrain de jeu est mondial, les acteurs classiques du 
secteur de l’audiovisuel doivent unir leurs forces 
et nouer des alliances en faisant valoir leur atout : 
le contenu. Le rapprochement actuel entre TF1 
et le groupe de production Newen (les séries Plus 
Belle la vie, Braquo, Candice Renoir, Versailles, mais 
aussi des émissions de flux comme Les Maternelles,  
L’effet papillon, le jeu Harry, Le Magazine de la santé 
et Faites entrer l’accusé) témoigne de cette tendance 
lourde. Grâce à ce partenariat dans le domaine de 
la production et de la distribution de droits audio-
visuels, les deux entreprises vont pouvoir investir 
davantage dans de nouveaux formats et accélérer 
l’exportation de leurs programmes. La distribu-
tion internationale est en effet un relais important 
de croissance et la coproduction, son bras armé.  
Le long métrage Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? 
a été lancé dans 70 pays. Avec 9,4 millions de spec-
tateurs à l’international, il est le 9e film français le 
plus vu au monde. La série Profilage s’est, elle, ven-
due dans 83 pays. La mondialisation fait monter le 
niveau de qualité et d’exigence, mais si on dispose 
des bons atouts, elle offre la possibilité de distri-
buer ses formats au-delà de l’antenne et au niveau 
mondial. Il faut investir et savoir réunir les talents. 
C’est finalement la qualité du programme et l’origi-
nalité du sujet, associés à de vrais talents en termes 
de commercialisation et de distribution, qui per-
mettront de multiplier les succès et d’assurer aux 
chaînes de TV une force de frappe mondiale. »  

Karelle Bourgueil

(1) OTT : « Over-The-Top television » ou « Over-The-Top content ».  
Le terme fait reference à la TV distribuée sur internet : services  
de streaming video comme Netflix ou des terminaux numériques 
(Apple TV, Google TV). 
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la Box tF1 puBlicité
la régie oFFre un aCCès illimité 

à sa plateForme
La Box, plateforme servicielle de TF1 Publicité, a un an. Créée pour fluidifier les échanges avec 

les agences médias, son développement s’inspire d’une méthode innovante : le « Lean Start-ups ». 

Retour d’expérience.

La conception de La Box marque un tournant dans 
la politique d’innovation et d’accompagnement de 
TF1 Publicité vis-à-vis de ses partenaires agences. 
C’est en 2012 qu’a débuté une grande réflexion 
(« Challenge 2012 ») sur l’évolution de la relation 
entre la Régie et ses clients. Ce chantier a fait naître 
les achats d’espaces en MPI (mode de programma-
tion internalisé), qui automatise le planning des 
spots à partir des briefs. Fin 2013, un autre axe de 
travail est lancé, à l’initiative de Sylvie Le Meignen, 
directrice générale adjointe (DGA) de TF1 Publicité, 
en charge de la programmation et de l’administra-
tion commerciale : la modernisation et la simplifica-
tion des échanges avec les agences médias. Face à la 
multiplication des briefs, l’enjeu est de proposer aux 

agences une solution rapide, formalisée et sécurisée 
pour faire leurs demandes de programmation. Rapi-
dement, les équipes de TF1 Publicité s’accordent 
pour créer une solution dématérialisée d’échange 
et d’achat pour les clients : La Box est née. « Il s’agis-
sait d’accélérer le dépôt des demandes TNT/Théma-
tiques sans pour autant perdre le lien privilégié que 
nous entretenons avec nos interlocuteurs », décrit 
la directrice. Afin d’offrir une expérience optimale à 
ses clients, la Régie travaille à définir une interface 
et une ergonomie qui soit la plus fluide possible. En 
deux mois seulement, l’objectif est atteint : 100 % 
des briefs sont saisis sur La Box. Les acheteurs 
plébiscitent la plateforme pour le gain de temps 
qu’elle leur offre. « Agilité, interactivité, efficacité…  
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Les retours positifs de nos clients sont encoura-
geants et nous poussent à nous organiser ainsi sur 
nos futurs projets », confirme la DGA.

tF1 publiCité adopte  
la méthode agile
Ce succès s’explique en grande partie par la méthode 
agile et expérimentale qu’a 
choisie d’adopter la Régie.  
La conception de La Box 
s’appuie en effet sur un 
mode innovant de gestion 
de projet : le « Lean Start-
ups », au cœur du succès 
des champions numériques que sont les Gafa(1).  
« Break down, move fast », aime à clamer Face-
book. Parce que le numérique se caractérise par 
une innovation continue, développer rapidement 
ses produits et ses services est crucial. Il ne s’agit 
pas d’attendre que ceux-ci soient parfaits, mais de 
travailler au mieux ses fonctionnalités principales 
(« Minimum Viable Product ») en co-création avec 
les premiers utilisateurs. Leurs retours d’expérience 
permettent ensuite de procéder aux ajustements 
pour améliorer le produit ou le service rendu. « Un 
projet "Lean Start-ups" se conçoit comme un assem-
blement de plusieurs briques et non comme un 
unique objectif global », explique Sylvie Le Meignen. 
L’avantage d’un tel process itératif et collabora-
tif est de mesurer à chaque étape l’efficacité et de  
redéfinir, le cas échéant, l’objectif. Pour mener à 
bien ce projet et gagner en souplesse et rapidité 
d’action, les équipes se sont formées à ces méthodes 
agiles. « En adoptant cette approche novatrice, TF1 
Publicité prouve qu’en tant que régie média histo-
rique, elle sait s’adapter à de nouvelles méthodes de 
travail, auxquelles ont recours les acteurs majeurs 
du digital », appuie la directrice.

Construire ensemble : une démarChe 
« Consumer CentriC »
Afin que La Box réponde au mieux aux attentes, 
les agences médias ont donc été intégrées au 
développement et leurs souhaits placés au cœur 
des décisions à chaque cycle d’avancement. De la 
conception à la mise en œuvre de La Box, la Régie 
a accompagné les agences. Lors de la mise en ser-
vice de la plateforme en décembre 2014, TF1 Publi-
cité a organisé des road-shows dans les agences 
pour former les acheteurs médias aux différentes  
fonctionnalités de La Box. Une hotline leur est 

également dédiée pour toute remontée d’infor-
mation. Dans une démarche « consumer centric » 
qui privilégie le « test and learn », La Box s’enrichit 
en permanence. Grâce aux retours réguliers des 
agences, la Régie a développé d’autres fonction-
nalités : la consultation des campagnes sur l’en-
semble des chaînes commercialisées (auparavant 

accessibles via l’application 
e-Pocamp) ou bien encore 
l’accès aux rapports finan-
ciers (avec la consultation 
des investissements bruts) 
et à la « cascade »(2). Autre 
développement né de ces 

échanges : l’anticipation très en amont de la com-
mercialisation des inventaires liés aux événements 
phares de la chaîne avec, par exemple, la possibilité 
pour les annonceurs de se positionner sur les offres 
de la Coupe du monde de Rugby, en pré-vente sur 
La Box. 

Nicolas Scibilia

(1) Gafa : Google, Apple, Facebook, Amazon

(2) La « cascade » du chiffre d’affaires (C.A.) met en évidence  
les éléments (gratuits, majorations, abattements…) permettant  
de passer du C.A. brut au C.A. net.

100% 
des briefs TNT saisis en 2 mois.

« La Box fait l’unanimité dans l’équipe depuis sa mise 

en service. Grâce à son ergonomie simplifiée, sa prise 

en main a été immédiate par l’ensemble des acheteurs 

médias. L’aspect le plus important : l’accès aux infor-

mations en temps réel. Cela nous permet d’obtenir ins-

tantanément des états financiers. La Box répond à nos 

propres objectifs de rapidité. L’outil simplifie et automa-

tise en effet les demandes des chargés de budget. »

Xavier malho
Responsable du pôle multiscreen
KR Media
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Retrouvez le spot de 2 minutes de la New Edge Night
ainsi qu’un sujet complet sur le dispositif sur tf1pub.fr

real time aDvertising
samsung Fait sa pub en direCt

Le 15 septembre dernier, TF1 diffusait deux minutes de publicité en direct de Molitor pour le 

lancement du Galaxy S6 edge+, le dernier-né de la gamme mobile de Samsung. Introduit par 

Sandrine Quétier, le spot live révélait un concert exceptionnel de Mika. Retour sur un dispositif 

hors du commun. 

C’est un OPNI : un Objet Publicitaire Non Identifié. Nom de code de l’opération spéciale : #NewEdgeNight. 
Pour promouvoir le lancement de son nouveau téléphone Galaxy S6 edge+, Samsung a souhaité frapper 
un grand coup marketing avec un dispositif publicitaire innovant et parfaitement réfléchi autour de la 
promesse produit. La campagne mise en effet sur l’instantanéité tout en montrant efficacement la perti-
nence de la fonctionnalité clef de son nouveau smartphone, le « live stream video », qui permet de diffuser du 
contenu en direct à ses contacts sur YouTube. C’est à partir de cet insight produit que TF1 Publicité, Starcom 
et Double 2 ont créé un dispositif unique mixant relations publiques, brand entertainment et publicité TV. 
Au menu : un lieu d’exception avec la très classieuse et branchée piscine Molitor, quelque 1 200 invités triés 
sur le volet, un concert des artistes Mika et The Avener, le tout diffusé sous la forme d’une publicité live de 
deux minutes en prime time sur TF1, produite par TF1 Production. 

20 références n°104 I Dossier spécial innovation I
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aux Frontières du réel et du 
virtuel
Pour travailler cette affinité produit entre la fonc-
tionnalité « live stream » et l’expérience que sou-
haite offrir Samsung avec cet événement, les 
équipes ont prêté un soin tout particulier à la scé-
nographie. « Avec la sortie d’un tel produit, il fal-
lait marquer le coup  ! Nous avons donc choisi de 
mettre en musique et en beauté la désirabilité du 
produit », exprime Fabien Neel, directeur marke-
ting et communication France de Samsung. Jeux de 
lumières et mapping géant projetés sur la façade de 
Molitor et sur l’eau des bassins ont transporté les 
invités dans un univers immersif et spectaculaire à 
mi-chemin entre réel et virtuel. « La plus embléma-
tique surface réfléchissante 
de Paris, Molitor, a permis 
d’abolir les frontières entre le 
réel et le virtuel grâce à une 
projection du concert sur les 
bassins. Sur place, des pré-
sentoirs étaient installés en 
nombre pour manipuler et 
découvrir le smartphone. Les 
piscines sont devenues l’écran du Samsung Galaxy 
S6 edge+ ! », décrit le directeur de la marque.

Faire du produit un objet de désir
Si l’opération a été conçue comme une soirée pri-
vée, la marque a souhaité faire partager cet événe-
ment VIP au plus grand nombre en développant 
notamment un volet digital sur Twitter. Samsung 
s’est offert le concours de nombreuses person-
nalités (Tony Parker, Bob Sinclar, Gaël Monfils,  
Cristina Cordula, Elie Semoun, Eric et Ramzy…) qui 
ont endossé le rôle d’ambassadeur de la marque. 
Cette stratégie de viralisation via une campagne de 
tweets sponsorisés basée sur de « l’endorsement » a 
permis de relayer l’opération directement auprès 
des prospects et des fans de la marque. De quoi 
créer le buzz : le hashtag de la soirée #NewEdgeNight 
s’est ainsi retrouvé en trending topic.

le live : nouveau Format pub
L’innovation est aussi et surtout publicitaire : pour 
la première fois, une publicité en direct de l’évé-
nement a été diffusée à la télévision sur TF1. En 
misant sur la première chaîne de France, Samsung 
entend s’assurer une exposition optimale et se don-
ner les moyens de gagner la bataille de l’attention 
face à son premier challenger. « A l’évidence, TF1 

est le meilleur partenaire pour une opération de 
telle envergure et, surtout, pour atteindre notre 
objectif : médiatiser cette expérience inédite auprès 
du plus grand nombre sur une cible grand public », 
livre Fabien Neel.
La marque a bénéficié d’un emplacement premium : 
avec une diffusion exceptionnelle de deux minutes 
en prime time et en première position dans l’écran, 
le spot a tiré profit de la forte audience de Mentalist, 
une série qui rassemble jusqu’à 8,6 millions de télés-
pectateurs sur TF1. 

tF1 publiCité pionnière de la pub de 
demain
Avec ce dispositif inédit, TF1 Publicité lève le voile 
sur ce que sera la pub de demain. En diffusant un 

extrait live du concert de 
Mika, présenté par Sandrine 
Quétier, la Régie met ni plus 
ni moins les moyens tech-
niques d’un The Voice ou d’un 
Danse avec les stars à la dispo-
sition d’un écran publicitaire. 
Cette initiative s’inscrit dans 
ce que TF1 a initié depuis la 

rentrée 2014 dans le cadre des dispositifs de « Real 
Time Advertising ». S’il était auparavant impossible 
de modifier un conducteur TV, la technologie per-
met aujourd’hui de les modifier jusqu’au passage à 
l’antenne, en y incluant un flux live par exemple. 
Les avantages d’un tel dispositif sont multiples pour 
l’annonceur qui peut à la fois conjuguer la puis-
sance de l’écran télé et la flexibilité et la réactivité 
propres au digital. 
A l’heure où la jeune génération réclame tou-
jours plus d’instantané, le live incarne l’avenir de 
la publicité. « Aujourd’hui, les consommateurs ont 
besoin d’être engagés et de s’approprier le produit. 
En faisant vivre les bénéfices du smartphone, nous 
sommes allés au-delà du simple message publici-
taire. Le téléspectateur a pu vivre une expérience 
inédite, comme s’il était dans le smartphone, en 
immersion totale dans l’écran », conclut le directeur 
marketing et communication France de Samsung. 

M.V

9 millions
de Français au contact 

du Samsung Galaxy  
S6 edge+



béatrice isal
DGA Digital, opérations spéciales 
et innovation
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Béatrice isal / tF1 puBlicité

« Favoriser l’engagement 
par l’immersion »

Chaîne fédératrice et événementielle, TF1 est aussi très connectée. Pour accompagner la 

croissance des usages cross-canal et offrir aux marques plus d’émergence, la Régie innove avec 

une série de nouveaux produits publicitaires. Leur point commun : favoriser l’engagement par 

l’immersion et l’expérience. Revue de détail par Béatrice Isal, DGA Digital, opérations spéciales 

et innovation.

TF1 Publicité lance une panoplie de nouveaux 
produits innovants basés notamment sur  
l’immersion. Pour quelles raisons ?
Bien comprendre le parcours média du consommateur est 
un enjeu clef pour la télévision. La révolution du POE (Paid/
Owned/Earned) est en marche : l’explosion des différents 
points de contact pousse les marques à être toujours plus 
stratèges dans l’orchestration de leurs campagnes. Dans ce 
contexte mouvant, innover est un impératif pour accompa-
gner au mieux les annonceurs et les aider à toucher leurs 
clients et leurs prospects de manière efficace tout au long de 
leurs parcours.
Pour ce faire, nous nous appuyons sur l’écosystème  
de TF1 qui rayonne bien au-delà de l’écran. Les conte-
nus TF1 sont multi-écran et sociaux. Nous avons égale-
ment enrichi notre offre web avec des contenus 100% 
digitaux dédiés à la jeune génération, que ce soit via l’offre  
XTRA sur MYTF1 ou via Finder Studios, le premier MCN 
(Multichannel Network) lifestyle français que nous commer-
cialisons.
Sur cette base qui conforte notre leadership, nous travaillons 
désormais à intégrer les marques au sein des programmes 
sur un mode plus événementiel, expérienciel et cross-canal. 
Tel est l’objectif du dispositif MEET’ que nous lançons cette 
année. 

Quelle est la proposition de valeur publicitaire  
de MEET’ ? 
Pour générer de l’engagement et donc une meilleure atten-
tion publicitaire, MEET’ propose trois séries de leviers que 
les annonceurs peuvent combiner en fonction de leurs 
objectifs. Le premier est l’immersion avec une intégration 
de la marque au programme soit par des spots contextuels, 
soit par de la viralisation, ou bien encore par de « l’endorse-
ment » d’animateur et de comédien. Le second consiste en un 
choix de point de contacts : nos clients peuvent opter pour 
une opération spéciale complète alliant sponsoring et pro-
longation en digital par exemple. Enfin, nous leur offrons la 
possibilité de choisir leur temporalité à la carte : outre l’achat 
classique des campagnes, la Régie propose du « Real Time  
Advertising » comme nous l’avons expérimenté avec succès 
avec la SNCF au mois de mai dernier, mais aussi du live, un 
format inédit que nous avons testé avec Samsung dernière-
ment (cf. notre article « Samsung fait sa pub en direct », p.20). 
MEET’ sera disponible dès janvier 2016. 

« Au-delà de la pub : prolonger 
l’expérience TF1 avec des opérations 

cross-canal innovantes »



Quels sont les nouveaux produits  
publicitaires immersifs ? 
Nous commercialisons trois nouveaux produits 
majeurs sur le marché publicitaire français qui 
offrent aux téléspectateurs et aux annonceurs des 
possibilités élargies d’immersion. Fruits des tra-
vaux de recherche et de développement que mène 
le groupe TF1, ils reposent avant tout sur de l’inno-
vation technologique. 

Le premier —  « Cam 360 »  — se matérialise sous la 
forme d’une application qui permet à l’utilisateur 
de visionner son programme à 360°. Nos clients ont 
là l’opportunité d’associer leur marque à une expé-
rience téléspectateur unique soit par un pré-roll 
cliquable, soit par l’intégration d’un logo interactif. 
Par ailleurs, pour une proximité et une expé-
rience de marque encore plus fortes, nous lançons 
« Immersive Experience ». Nous créons une gamme 
de contenus immersifs adossée aux programmes 
de flux de TF1 (Danse avec les stars, Secret Story, 
The Voice, Koh-Lanta) auxquels nous proposons 
d’associer les marques avec une animation jusque 
dans leurs boutiques. Via l’utilisation de casques 
de réalité virtuelle mis à disposition pour l’opé-
ration en magasin, les clients sont invités à jouer 
avec la marque au sein d’univers programmes de 
TF1 filmés à 360°. Avec un tel dispositif, l’annon-
ceur peut faire interagir ses clients dans une méca-
nique de gamification en point de vente (rechercher 
votre égérie dans le public, un indice dans le décor, 
appuyer sur le buzzer comme un coach). Enfin, 
« Haptic », une application second écran disponible 
sur mobiles et tablettes, crée une expérience sen-
sorielle augmentée en déclenchant des vibrations. 

Pourquoi le brand content est-il de plus  
en plus plébiscité ? 
Pour émerger et prendre le contre-pied d’une 
sur-sollicitation publicitaire perçue comme intru-
sive par les consommateurs, notamment sur le 
web et encore plus sur le mobile, le brand content 

fait partie des opportunités majeures à déployer.  
A cet effet, nous développons une offre de « native 
advertising » sous la forme d’e-mag programme ou 
thématiques hébergés sur la plateforme MYTF1.  
Si pour l’heure, nous ne commercialisons que du 
pré-roll sur XTRA, nous souhaitons aussi rapide-
ment proposer du brand content et du placement 
de produit autour de nos chaînes de marque 100% 
digitales sur MYTF1, YouTube et IPTV afin d’être 
en capacité d’élargir le reach des campagnes de nos 
clients sur les cibles ultra-connectées.

Comment mesurez-vous l’efficacité de  
ces nouveaux dispositifs publicitaires 
cross-canal ?
Pour soutenir le lancement de ces nouveaux pro-
duits cross-canal, nous innovons également dans 
la mesure de l’efficacité en lançant « Digit’on  TV ». 
Cette étude, résultat d’un partenariat entre les 
équipes de TF1 Publicité et celles d’Ipsos, sera mise 
en place au 1er janvier 2016. 

M. V.
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à travers une ambitieuse campagne en « Real Time Advertising » 
lancée le 18 mai, la SNCF joue la transparence et diffuse chaque 
jour un spot tourné le matin même.

Le 15 septembre, les eaux de Molitor s’illuminaient aux couleurs  
du Samsung Galaxy S6 edge+. Aux sons de Mika et  
de The Avener, la marque opérait le lancement le plus remarqué  
de cette rentrée à travers un spot live de 2 minutes sur TF1 !

186
c’est le nombre de points de contacts en 2014, 

contre 45 en 2004
( source : Base de donnée WW ZenithOptimedia Touchpoints )
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“Un monument 
a presque détrôné 
Buckingham Palace !”

Le meilleur des séries british

ÉVÉNEMENT - L’ULTIME SAISON DE 

DOWNTON ABBEY
À SUIVRE SUR TMC DÈS LE 

SAMEDI  5 DÉCEMBRE À 20H55



26 références n°104 I stratégie Data I

FaBrice mollier / tF1 puBlicité
« enriChir la data et renForCer 
la preuve de notre eFFiCaCité »

En une année, TF1 Publicité a fait sa mue, transformant la première chaîne en un « smart 

media ». Après le lancement de One Data et la refonte de MYTF1 en une plateforme cross-

chaîne et cross-device, la Régie continue d’explorer les opportunités data de demain. 

Avec un double but : simplifier et faciliter l’achat d’un côté, garantir l’efficacité des plans 

médias de l’autre. Retour sur les CGV 2016 et sur One Data avec Fabrice Mollier, DGA 

Marketing, stratégie et innovation.

Quel est le contexte qui a présidé les CGV 2016 ? 
Les signaux sont au vert pour TF1 qui, avec 97 des 
100 meilleures audiences(1), est le média le plus fédé-
rateur : élue grande chaîne préférée des Français pour 
la troisième année consécutive, la chaîne rassemble  
30 millions de téléspectateurs chaque jour(2). Les fonda-
mentaux sont là. Avec une DEI (durée d’écoute indivi-
duelle) à 3h47 en 2015(3), la consommation TV continue 
à progresser. 
De fait, la télévision est un média ultra-efficace qui se 
nourrit du digital : 84 % de la consommation vidéo(4) 
relève de contenus TV ! Le groupe s’alimente en per-
manence des nouveaux usages, en s’appuyant sur 
la profusion des écrans et la forte capacité de virali-
sation des réseaux sociaux. Une stratégie éditoriale 
récompensée puisque l’audience digitale –  20  millions 
de visiteurs uniques par mois  –  a progressé de 26 %(5).  
Nos conditions générales de vente (CGV) 2016 s’ins-
crivent dans ce contexte d’innovation continue. En tant 
que leader du paysage audiovisuel français, notre rôle 

est de répondre à toutes les attentes du marché. Pour ce 
faire, nos offres et services 2016 ont été conçus autour 
de quatre axes majeurs : anticiper, performer, accompa-
gner et innover.

De quelle manière cette maturité du digital  
se traduit-elle dans vos conditions commerciales ? 
Pour la première fois, nous publions les CGV digitales en 
même temps que les CGV TV. Nous anticipons les évo-
lutions des usages : d’une logique ad hoc privilégiant le 
gré à gré, l’achat en digital se normalise et s’industrialise 
de plus en plus. Mais si d’un côté, on observe une com-
modité de l’achat programmatique liée à sa croissance, 
de plus en plus d’annonceurs veulent davantage de 
contexte comme c’est le cas en télévision. Le spot à spot 
arrive dans le digital. Aussi, nous affinons nos offres et 
nos CPM en appliquant aux inventaires web la démarche 
de premiumisation, qui est notre ADN. 

fabrice mollier
DGA Marketing, stratégie 
et innovation
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Quelles sont les principales nouveautés ?
Pour garantir un achat premium, et donc 
un meilleur reach, nous lançons une nou-
velle offre avec des emplacements préféren-
tiels. Nous avons, par ailleurs, amélioré la qua-
lité de l’insertion publicitaire en l’adaptant aux  
différents types d’écrans et modes de consomma-
tion vidéo. En parallèle, nous renforçons notre 
offre programmatique One Exchange que cela soit 
en classique sur PC, mobile et tablette ou en IPTV. 

Six mois après le lancement de One Data,  
quel premier bilan faites-vous ? Quel est  
l’impact sur le médiaplanning ?
Le bilan de One Data qui injecte la data « consom-
mateurs » dans les modèles médiaplanning TV 
est positif : le dispositif est 
opérationnel avec plus de 
30 cibles data déployées 
au sein des agences. Les 
marques peuvent désormais 
acheter de l’espace dans les 
écrans de TF1 en ciblant 
directement leurs clients, 
et ce, en programmatique 
via notre offre « MPI Data ». 
Un pas de plus vers la per-
formance des marques.  
Maintenant que l’outil est intégré aux logiciels de 
médiaplanning de nos partenaires, nous passons à 
l’étape suivante : l’optimisation marketing des plans 
médias TV. En fonction du GRP choisi, socio-démo-
graphique ou produit, les campagnes obtiennent 
des écrans différents(6). Il s’agit désormais de s’ap-
puyer sur cet enseignement pour comparer et 
expérimenter en mode « test and learn » des cam-
pagnes classiques et data afin de définir les scénarii 
les plus performants.

Quels sont vos projets à venir en matière  
de data ?
Outre One Data qui intègre les CGV 2016, nous 
poursuivons nos travaux d’enrichissement de la 
donnée. Nous souhaitons notamment exploiter 
les voies de retour des FAI (fournisseurs d’accès à 
Internet) pour continuer d’enrichir la data à l’aide 
de données tierces et comportementales. 
Renforcer la preuve de l’efficacité du média TV en 
général et de TF1 en particulier sur les ventes en 
magasins est également au cœur de l’approche de 
la Régie. Pour comprendre au plus près les effets 

du levier TV sur la performance des marques, 
TF1 Publicité est ainsi le premier média à intégrer 
les données du panel distributeurs Nielsen. Les 
résultats de cette étude économétrique de grande 
ampleur montrent que la publicité génère ainsi un 
chiffre d’affaires (C.A.) incrémental de 3,2 milliards 
d’euros dont 80% sont attribués à la TV. Avec 48 %, 
TF1 est de loin le premier contributeur aux ventes, 
preuve s’il en fallait de son efficacité publicitaire(7).

Comment abordez-vous le cross-canal  
et la question du suivi du parcours client ? 
Si le parcours client est devenu beaucoup plus  
complexe, il offre aussi davantage d’opportunités 
publicitaires. Dans une logique de « first party data », 
nous montons en puissance sur la qualification de 
nos visiteurs via « l’opt-in » (demande de consente-

ment préalable des inter-
nautes avant d’utiliser leurs 
données personnelles). 
Parallèlement, dans une 
démarche « drive-to-store », 
nous avons rejoint DataVe-
nue d’Orange Business Ser-
vices. Cette plateforme est 
spécialisée dans les objets 
connectés comme le beacon 
qui permet le suivi du par-
cours client en magasin.

Le groupe TF1 a fait de la data une de ses priorités : 
identifier toutes les opportunités qu’elle recèle est 
notre engagement vis-à-vis de nos clients, agences 
et annonceurs. Le marché nous a d’ailleurs récom-
pensé pour notre politique d’innovation : nous 
sommes très heureux d’avoir reçu le prix Smart 
Media 2015 lors de la rencontre Big Media Paris le 
17 septembre dernier, consacrée à l’innovation et à 
l’apport de la data dans les médias. 

M. V.

Sources : 

(1) Médiamétrie – Médiamat – 1er semestre 2015

(2) Sondage réalisé par Ozap

(3) Médiamétrie – Individus 4+ – Eurodata TV

(4) E-Stat Streaming – vidéos vues tous écrans- juin 2015 versus juin 
2014

(5) Baromètre 2015 des comportements audiovisuels et vidéo,  
Scholé Marketing – Vivaki Advance

(6) Mediaway, Worldpanel & Médiamétrie – Janvier – juin 2015, 
écrans en jour nommé, marché des fromages et des yaourts 

(7) « La Data au service de l’efficacité », Nielsen et Ekimetrics

(8) E-Stat Streaming – vidéos vues tout écrans – juin 2015  
versus juin 2014

84% 
de la consommation 

vidéo relève de 
contenus TV
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laurent bliaut
DGA TV - Vidéo - Annonceurs
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une oFFre leader 
Avec TNT1, TF1 Publicité prend le leadership sur la 
TNT. Grâce à l’intégration de NT1 et de TMC, TNT1 
devient l’offre la plus puissante de la TNT : « Avec 
nos quatre chaînes, nous devenons l’offre leader de 
la TNT, tant en part d’audience qu’en part d’offre », 
souligne Laurent Bliaut, directeur général adjoint 
de TF1 Publicité. La Régie a dévoilé ce nouveau dis-
positif baptisé TNT1 le 13 octobre à l’occasion de la 
présentation au marché publicitaire de ses condi-
tions commerciales 2016. Ses atouts selon le DGA: 
« Efficace, puissant, pratique et accessible. » Née de 
la complémentarité éditoriale de TMC, NT1, HD1 
et Numéro 23, TNT1 offre aux campagnes les meil-
leures performances TNT du marché sur les cibles 
publicitaires. TNT1 représente une part d’audience 
globale de 9,4 % et permet de toucher près de 75,9 % 
de femmes 15-49 ans responsables des achats en 
quatre semaines(2). TF1 Publicité creuse l’écart 

avec ses concurrents dont la couverture men-
suelle s’élève à 69,9 % pour D817, et à 68,2 % pour  
Puissance TNT. TN1 monte également sur la pre-
mière marche du podium en part d’offre avec 
11,7 %, contre 7 % pour le groupe M6 et 5,8 % pour 
la régie de Canal+. 

tnt1, la nouvelle oFFre 
réFérente de la tnt
C’est la grande nouveauté des CGV 2016 : le lancement de TNT1 qui intègre TMC, NT1, HD1 et 

Numéro 23. Performance, richesse des cibles proposées et complémentarité éditoriale sont les 

maîtres mots de ce nouveau dispositif publicitaire, intégré à l’offre FLUO(1). Explications. 

D817PUISSANCE
TNT

75,9%
68,2% 69,9%

Couverture mensuelle de l’ensemble de l’offre écrans
Source : Mediamat / Médiamétrie - 1er semestre 2015

Couverture 1+ FRDA-50
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riChesses de Cibles
« TMC, NT1 et HD1 travaillent avec TF1 Publicité 
pour développer une stratégie globale éditoriale 
construite pour nos clients », livre Laurent Bliaut. 
Outre un apport de couverture, TNT1 offre égale-
ment aux annonceurs une richesse de cibles. Les 
annonceurs bénéficient de la diversité éditoriale de 
TMC, NT1, HD1 et Numéro 23 pour adresser leurs 
messages et toucher très rapidement toutes les cibles 
de moins de 50 ans grâce à leur positionnement 
complémentaire : les 25-49 ans actifs sur TMC, les 
femmes 15-49 ans sur NT1, les femmes de 25 à 59 ans 
sur HD1 et les individus 15-49 ans sur Numéro 23. 
« Nous continuons de faire évoluer distinctement la 
coloration de TMC, NT1 et HD1 pour maximiser la  
complémentarité des antennes du groupe TF1. 
Numéro 23 enrichit l’offre TNT1 grâce à des conte-
nus alternatifs qui séduisent une cible jeune et 
mixte », rapporte Laurent Bliaut.

tnt1, Fleuron de l’oFFre Fluo
Les annonceurs peuvent compléter leur plans 
médias avec les chaînes thématiques du Groupe. 
TNT1 est en effet intégrée à FLUO que la Régie a 
lancée l’an dernier. « Au final, avec TNT1, nous pro-
posons au marché une offre qui se caractérise par 
sa simplicité, son efficacité et sa flexibilité » loue le 
DGA. FLUO se démarque en effet par sa facilité 
d’achat (cf. encadré ci-dessous), et un large choix 
de cibles. Avec six clusters de cibles et près de 
30 sous-cibles garanties sur des offres mono ou 
multichaîne, le dispositif permet de répondre aux 
objectifs des clients en termes de ciblage, de média-
planning et de recherche de contexte affinitaire. 

Avec TNT1, TF1 Publicité poursuit son ambition : 
« Offrir à ses clients, les meilleurs dispositifs publi-
citaires grâce à un travail constant sur le position-
nement de nos chaînes et l’efficacité de notre offre », 
conclut Laurent Bliaut.

M. V.

(1) Avec un choix de 27 cibles garanties, FLUO est un mode de 
commercialisation des chaînes thématiques et désormais TNT 
avec l’avantage d’acheter à coût GRP garanti en mono ou multi-
chaîne. 
(2) Médiamétrie / Médiamat - 1er semestre 2015  
/ Couverture mensuelle de l’ensemble de l’offre écrans.

les aVantages  
de l’offre fluo

simplification des achats 
Une négociation unique par annonceur et par 
cible pour toutes les offres promet des transac-
tions simplifiées, avec certaines étapes clefs en 
ligne, du dépôt du brief jusqu’à la simulation que 
peut faire le client.

 

transparence et garantie des priX
Grâce à un système d’indices incitatifs sur nos 
offres mono et multichaîne, les offres FLUO 
apportent lisibilité et transparence des prix. Les 
achats sont sécurisés grâce à un coût GRP garanti 
et une répartition cohérente des GRP par chaîne.

fleXibilité et optimisation du 
médiaplanning
FLUO propose des dispositifs « prêts à program-
mer » autour d’événements antenne et des pro-
grammes sur mesure en fonction des différentes 
problématiques des clients.

accès à une offre de chaînes 
premium tnt hd et thématiques
FLUO permet de cibler les femmes, les individus, 
les hommes, les jeunes et les enfants dans les 
contextes à forte valeur ajoutée du cinéma, des 
séries, du sport, de l’information, de la décou-
verte, des dessins animés…
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De la TV au magasin, TF1 Publicité va plus loin 
dans la compréhension des interactions entre 
consommation média et ventes. Lancée en mars 
dernier, One Data bouscule le modèle classique 
du médiaplanning. Grâce à un partenariat avec 
Kantar Worldpanel, la première offre mondiale 
de data TV permet aux annonceurs de s’adresser 
directement aux cibles d’acheteurs et dépasse le 
ciblage sociodémographique : « A chaque produit 
son GRP. » La data TV offre aussi un bénéfice aussi 
bien pour les annonceurs que pour la Régie : l’amé-
lioration et la preuve de l’efficacité sur les ventes. 
L’étude « Big Data » menée par TF1 Publicité et Eki-
metrics prouve l’impact de l’exposition média, et en  
particulier de la TV, sur le chiffre d’affaires (C.A.) 
additionnel généré par les ventes. 

tF1, la Chaîne qui rentabilise les 
investissements tv
Dans un contexte ROIste, où la performance 
des campagnes de branding est questionnée - et 
challengée par le digital et les KPI en temps réel - 
cette étude apporte la preuve de l’efficacité du média 
TV en général, et de TF1 en particulier, grâce à une 
évaluation de la rentabilité des investissements par 
chaîne. Près de la moitié du C.A. généré par la pub 
TV (47 % des 2,6 milliards d’euros cumulés sur trois 
ans) est lié aux campagnes publicitaires diffusées 
sur TF1. Avec 41 % des GRP achetés (M6 ne repré-
sentant que 20 % du C.A. additionnel généré par la 
TV), TF1 est la chaîne la plus rentable du marché. 
L’efficacité d’une communication sur TF1 est même 
amplifiée en peak-time : 49 % du C.A. pour 45 % des 
GRP achetés. En moyenne, 1  euro investi sur TF1 
rapporte un C.A. de 1,22 euro sur le court, moyen 
et long termes. 
Ce leadership s’explique par la capacité de TF1 à 
proposer des écrans puissants : la chaîne rassemble 

TF1 Publicité a lancé en mars dernier One Data, une plateforme révolutionnaire de data TV. 

Afin d’exploiter la grande quantité d’informations disponibles et la mettre au service des 

annonceurs, la Régie a signé un partenariat avec Ekimetrics, leader de l’analyse économétrique 

en France. L’ étude menée prouve l’efficacité des campagnes TV et de TF1 sur les ventes.

étuDe ekimetrics
le branding, plus r.o.iste  

que le roi

Jean-baptiste bouZige
Président d’Ekimetrics

1,22 €

roi net par chaîne

1,16 € 1,15 € 1,15 €

chaînes 
tnt
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ROI : 1 euro net investi sur TF1 
génère un C.A. de 1,22 euro.

huit écrans puissants sur dix (c’est-à-dire plus de 
8 GRP sur cible Femmes-50 RDA). Avec son très 
large public, TF1 est  aussi la chaîne qui a la capacité 
à exercer une forte pression publicitaire au-delà du 
cœur de cible choisi (la pres-
sion hors cible). En touchant 
aussi bien les acheteurs, les 
consommateurs que les pres-
cripteurs, TF1 maximise de fait 
l’efficacité des investissements médias.

la tv, un média roiste
Outre de conforter le choix de TF1 dans les straté-
gies de communication TV des annonceurs, l’étude 
proposée par TF1 Publicité présente d’autres inté-
rêts pour les marques. En livrant une hiérarchie des 
leviers du mix-marketing – dont les investissements 
médias, incluant la TV (avec le détail des chaînes) 

9 campagnes sur 10 
sont rentables

6 promos sur 10 
ne sont pas rentables

La plupart des promotions en magasin ne sont pas rentables pour les industriels.
Source : Nielsen - Juin 2015. 

87% 
des campagnes TV

sont rentables

en fonction de leur influence sur les ventes –, elle 
constitue un outil d’arbitrage pour optimiser les 
investissements médias. L’étude positionne la TV 
comme le média le plus efficace sur les ventes (80 % 
de la contribution média). Neuf investissements TV 
sur dix sont rentables, là où six promos sur dix ne 
le sont pas. Lorsqu’un annonceur investit 1 euro 
en TV, son retour sur investissement ROI s’élève à 
1,20 euros (en tenant compte d’un effet de halo qui 
touche tous les autres produits de la gamme). Autre 
atout majeur d’une exposition TV : la réduction de 
la sensibilité au prix. En effet, une campagne TV 
divise par deux les effets d’une hausse de tarif 
(2) sur les ventes. C’est un aspect très important à 
l’heure où les marques ont de moins en moins la 
maîtrise des prix en faveur des distributeurs. La TV 
se détache aussi nettement des autres médias pour 
ses effets à long terme. 44 % du C.A. généré par la 
TV se produit après le premier mois de campagne : 

la TV est le média le plus rémanent. 
Cette étude est une première en France. Elle offre 
une perspective très large de ce que peut être le 
ROI de la TV (réduction de la sensibilité au prix, 

frein des actions médias des 
concurrents, rémanence…).  
Elle se distingue par son carac-
tère exhaustif en couvrant des 
données sur un historique de 

trois ans. Pour Jean-Baptiste Bouzige, président 
d’Ekimetrics, « l’ambition de cette étude est sans 
précédent puisque nous avons croisé pour la pre-
mière fois des données couvrant l’ensemble du 
marché de la grande consommation(3). D’un point 
de vue méthodologique, cela requiert l’utilisa-
tion de techniques statistiques innovantes encore 
jamais utilisées dans le secteur. » En recoupant 
les données de ventes moyennes hebdomadaires 

fournies par Nielsen (données de sorties de caisse 
de 8 000 points de vente en France) et les chiffres 
d’investissements médias récoltés par Kantar, elle 
illustre, avec brio, l’immersion de TF1 Publicité dans  
la Big Data. Elle confirme aussi la proximité de la 
Régie avec les enjeux commerciaux de ses parte-
naires et son expertise pour les aider à piloter leurs 
investissements médias.

N.S.

(1) Référencement, prix, promotion, investissements médias

(2) Pour les marques investissant en TV, une hausse du prix de 1 % 
entraîne une baisse des ventes de 0,32 % vs 0,58 % sans investisse-
ment TV.

(3) PGC-FLS : Produits de grande consommation - Frais libre service 
(alimentation, boisson, entretien, toilette-beauté – hors alcoolier, MDD 
et hard-discount)
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Daunat

la tv est primordiale sur  
le seCteur alimentaire

Leader sur le marché du sandwich depuis l’an dernier, la marque Daunat s’impose par sa capacité 

à innover et à s’adapter aux goûts de ses clients… Ce groupe créatif a choisi TF1 pour asseoir 

sa notoriété. Une stratégie audacieuse dont Sylvie Truong, chef de groupe marketing Daunat, 

dévoile les coulisses.

Comment qualifier le secteur des sandwichs 
et des salades ? 
Porté historiquement par les offres de sandwichs 
préemballés et plus récemment par les salades, le 
secteur du snacking se porte très bien. Il connaît 
de belles évolutions de croissance et rencontre un 
fort engouement auprès des consommateurs. La 
marque Daunat, créatrice du segment des sand-
wichs préemballés en grandes et moyennes sur-
faces, l’a façonné et développé quand peu d’acteurs 
du marché y croyaient, tout comme elle a œuvré 
sur les salades composées, via sa filiale Dessaint. 
Notre politique soutenue d’innovation nous per-
met d’être leader sur le marché du sandwich depuis 
2014 et de toucher une large cible grâce à une offre 
diversifiée.

Le secteur est très encombré : comment  
se démarquer ? 
Daunat a développé un nouveau territoire de com-
munication intitulé « Croquons chaque instant », qui 

place la joie de vivre au cœur de la marque. Nous 
avons donc renoué avec la TV via deux films dédiés 
aux sandwichs et aux salades au mois de juin, une 
période propice en termes de ventes sur nos mar-
chés. Notre souhait ? Créer avant tout des films fes-
tifs et conviviaux, conçus sur la même structure, 
développant le capital sympathie de la marque et 
ses valeurs émotionnelles.

Pourquoi avoir fait appel à de la publicité  
en TV  ? 
Nous avons opté pour un plan média agressif afin 
de maximiser l’efficacité. Nos films mettent en 
scène l’appétence de nos produits, en valorisant la 
qualité, le goût et la fraîcheur de nos ingrédients. 
Enfin, une nouvelle signature sonore vient appuyer 
le dynamisme et la gaieté de ces spots.

Comment votre choix s’est-il porté sur TF1 ?
Dans un objectif de développement de la notoriété 

Chef de groupe marketing 
Daunat

sYlVie truong
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de la marque Daunat, TF1 est une chaîne incon-
tournable pour toucher un public large et récep-
tif. La variété proposée et 
la kyrielle de nos gammes 
snacking nous permettent 
de toucher une cible fami-
liale en phase avec la vôtre. 
C’est indéniable : le média 
TV demeure primordial 
dans le secteur alimentaire 
pour véhiculer la gour-
mandise de nos sandwichs et de nos salades Dau-
nat et, surtout, le plaisir procuré à la dégustation. 
Notre nouvelle signature « Croquons chaque ins-
tant » prend ici tout son sens. N’oublions pas que la 
marque Daunat prend un tournant fort d’un point 
de vue stratégique avec des ambitions de marque 
qui nous imposent de continuer à communiquer 
en TV, le média favori et le plus consommé des 
Français, et plus particulièrement sur la première 
chaîne nationale.

Concernant MYTF1, à quels programmes en 
replay ont été associés vos spots ?
Le dispositif BimediaTV - spot TV et pré-roll digital 
nous semble être le pari gagnant et efficace, notam-
ment pour toucher une population complémen-
taire en forte affinité avec notre cible  de consom-
mation. Nous sommes donc partis sur un pack 
femmes 25-49 ans, surconsommatrices de salades 
et prescriptrices sur les achats du foyer avec une  
surpondération sur le programme Koh-Lanta, un 
rendez-vous phare de l’été.

Au final, quel bilan tirez-vous ?
Nous continuons à progresser fortement sur nos 
ventes et à recruter sur la marque Daunat. L’effet 
météo avec les fortes chaleurs a probablement eu 
un effet booster. Nous sommes en attente de résul-
tats de baromètre d’image pour identifier à quel 
point notre nouvelle plateforme de communication 
nous a permis de faire évoluer l’image de Daunat 
sur le capital sympathie et la joie de vivre.

Quelles prochaines innovations  
réservez-vous à votre clientèle pour  
la rentrée et en 2016 ?
De nombreuses innovations ont vu le jour à la ren-
trée concernant les salades au format XXL. Nous 
continuons à alimenter notre gamme de sandwichs 

et de snack chaud. Nous allons également offrir le 
premier menu gourmand du rayon snacking alliant 

tout le savoir-faire de Dau-
nat avec l’association d’une 
salade, d’une quiche ou 
de deux minis sandwichs 
Daunat, accompagnés d’un 
dessert. Une équipe de 
Recherche et Développe-
ment composée de douze 
personnes est totalement 

dédiée à l’innovation produit. Daunat a à cœur d’of-
frir le meilleur de la nutrition, comme en témoigne 
la charte que nous avons signée l’an dernier dans 
le cadre du Programme National Nutrition Santé.

Vanessa Vincent

« Daunat prend un tournant fort  
stratégique avec des ambitions  

de marque qui nous imposent de 
continuer à communiquer en TV,  

le média favori et le plus consommé 
des Français »

jean-pasCal Favier 
directeur général de premium-sCm

«Le retour de Daunat en TV, après trois ans d’absence, 

a répondu à un double objectif de conquête de noto-

riété et d’activation GMS. Au-delà, la TV nous sert 

également d’amplificateur de préférence de marque, 

nourri notamment par les innovations produits Dau-

nat. En termes d’optimisation planning, nous avons 

opté pour une diffusion live et une synchronisa-

tion second écran, dans une optique de rentabilité 

du coût/contact et de valorisation des contextes- 

programmes. Cette mise en avant est primordiale, d’au-

tant qu’elle génère une meilleure mémorisation des cam-

pagnes et influence directement le « top of mind » d’une 

marque alimentaire. Sur ce point, nous portons une 

attention particulière au profil conso des publics visés, 

dans une optique de surpression de la cible snacking, de 

plus en plus évanescente dans sa consommation TV. »
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l’engagement radio rebondit  
sur la perFormanCe publiCitaire

Ecoutée en moyenne près de trois heures par jour, la radio est le deuxième média préféré des 

Français. Une étude menée par TF1 Publicité et TNS Sofres auprès des 131 stations des Indés 

Radios révèle la manière dont l’engagement des auditeurs bénéficie aux marques qui misent 

sur les ondes locales. 

Quel rôle joue l’engagement des auditeurs dans 
la performance publicitaire des Indés Radios ? 
TF1  Publicité, qui commercialise l’inventaire du 
groupement des 131 radios indépendantes et locales 
depuis 2009, s’est penchée sur la question avec le 
concours de l’institut d’études TNS Sofres. Si le 
contexte est la clef de l’efficacité en TV, il l’est tout 
autant sur les ondes, en particulier sur les stations 
des Indés Radios. 

des auditeurs plus engagés  
sur le loCal
En proposant une programmation en phase avec 
les attentes des auditeurs, les stations du groupe-
ment ont opté pour une stratégie gagnante. Indica-
teur parlant : six Français sur dix déclarent que les 
radios locales leur manqueraient si elles venaient 
à disparaître(1). Un plébiscite quand on sait que le 
média radio est écouté par huit Français sur dix. 
Pour comparer l’engagement suscité par le grou-
pement et les stations nationales, l’étude(2) a  
testé dix dimensions constitutives du concept 

d’engagement(3), sur la base desquelles elle attri-
bue ensuite à chaque auditeur une note indivi-
duelle d’engagement(4). Avec plus de sept auditeurs 
fortement engagés, contre 64% pour les stations 
nationales, les Indés Radios sortent grand vain-
queur et jouissent d’une adhésion du public nette-
ment plus élevée que les stations nationales. Atout 
majeur pour les annonceurs : ce constat vaut pour 
l’ensemble des cibles publicitaires : l’engagement 
monte à 70 % auprès des 25-49 ans, des CSP+ et 
des 15-34 ans, soit 12 points de plus qu’auprès des 
auditeurs du réseau national.. Enfin, les plus jeunes 
(15-24 ans) sont ceux dont l’engagement est le plus 
marqué (plus de 75 % contre 53 % pour les stations 
nationales). 

aux sourCes de l’engagement :  
proximité et savoir-Faire éditorial 
Basé sur la proximité, un savoir-faire éditorial 
reconnu par ses auditeurs et un positionnement 
mixte alliant information et musique, le contrat 
d’écoute original du groupement trouve écho 
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chaque jour auprès d’environ neuf millions d’audi-
teurs. Les programmes des Indés Radios sont mieux 
perçus que ceux des grandes stations nationales : 
les auditeurs déclarent ressentir plus de plaisir et 
montrent davantage d’intérêt pour les contenus. Ils 
y accordent aussi une plus grande confiance. 
Reconnues comme référentes aussi bien en termes 
d’information que de musique, les Indés Radios se 
détachent particulièrement sur les notions d’ac-
compagnement (« station qui m’accompagne tout 
au long de la journée » - 70 %), de proximité (« cette 
station est proche de moi et de mes préoccupations » 
- 78 %). Ce succès fait aujourd’hui des Indés Radio 
la première audience de France avec huit millions 
et demi d’auditeurs quotidiens(5), avec un public très 
fidèle : deux tiers des auditeurs écoutent les stations 
locales tous les jours ou presque (16 % de plus que 
les stations nationales).

un éCrin pour les marques 
Pour les marques, cette préférence incontestable 
pour les ondes des Indés rebondit sur la perfor-
mance publicitaire. Les radios locales captent forte-
ment l’attention des auditeurs, créant un contexte 
de réception publicitaire très favorable. Selon 
l’étude réalisée par TNS Sofres, ils sont une large 
majorité (73 %) à déclarer écouter avec plus d’at-
tention les programmes des Indés Radios que ceux  
des stations nationales. 
L’institut d’études a parallèlement testé l’engage-
ment des auditeurs sur les contenus publicitaires 
sur la base des quatre indicateurs de performance 
suivants : la mémorisation, l’image de marque, 
l’intention d’achat et l’envie d’en savoir plus sur la 
marque. Les résultats démontrent bien l’existence 
d’une corrélation : plus les auditeurs se montrent 
engagés vis-à-vis des programmes, plus les spots 
publicitaires qui y sont diffusés ont un impact. 
Un annonceur qui choisit de communiquer via les 
stations locales verra ainsi sa marque bien mieux 
mémorisée (40 % des auditeurs des Indés Radios 
ont mémorisé le spot, soit 5 % de plus qu’auprès des 
auditeurs des stations nationales). 
Les Indés Radios prouvent aussi leur efficacité sur 
l’intention d’achat et l’envie d’en savoir plus (la 
valeur incitative) : plus de la moitié des auditeurs du 
groupement déclarent avoir envie d’acheter le pro-
duit après avoir entendu le spot (+ 13 % par rapport 
aux stations nationales).
Enfin, les stations locales répondent aux objec-
tifs des annonceurs qui souhaitent améliorer la  

perception de leur marque : plus de huit auditeurs 
des Indés Radios sur dix ont une bonne image de 
la marque après avoir entendu un spot. Ce chiffre 
atteint même 94 % auprès des auditeurs très enga-
gés avec les stations locales : l’efficacité publicitaire 
est liée à l’engagement généré par les stations.

des auditeurs « publiphiles »
Les annonceurs préféreront aussi les Indés Radios 
pour son public « publiphile ». Sur les ondes locales, 
les spots sont bien mieux perçus. Pour environ un 
auditeur des Indés Radios sur deux, la publicité per-
met de mieux connaître les marques et produits 
(contre 40 % auprès des auditeurs des généralistes) 
et 71 % d’entre eux estiment le spot efficace pour 
s’informer sur de nouveaux produits. Enfin, 44 % 
des auditeurs des stations locales ont envie d’ache-
ter un produit après avoir entendu un spot, soit 
10 points de plus que les auditeurs des nationales 
généralistes.
Avec cette étude, TF1 Publicité apporte au marché 
la preuve de la puissance du local. En misant sur 
les stations radio de proximité, les marques maxi-
misent l’impact de leur communication auprès d’un 
public fidèle, adhérent et plus réceptif aux messages 
publicitaires. Avec près de sept auditeurs sur dix qui 
déclarent être aussi intéressés par les spots natio-
naux que locaux, les Indés Radios représentent un 
écrin privilégié pour tous les annonceurs.

N.S

(1) Enquêtes Harris Interactive pour Les Indés Radios, Access panel 
Harris Interactive. étude du 24 au 28 mars 2014

(2) « Engagement aux stations de radio et efficacité publicitaire »,  
TNS Sofres pour TF1 Publicité, juin 2015. 2 1 140 personnes  
interrogées dont 666 auditeurs de cinq stations représentatives  
du groupement des Indés Radios (Alouette, Wit, Radio Scoop, Top 
Music, Contact FM) et 474 auditeurs de sept stations nationales 
(Europe 1, RTL, RMC, Nostalgie, Fun Radio, NRJ et Skyrock)

(3) Ces dix dimensions constitutives de l’engagement sont le plaisir, 
l’attention, l’échange, la recommandation, l’attachement,  
la proximité, l’accompagnement, la référence en information,  
la référence en musique.

(4) T.E.I. : Taux d’engagement individuel 

(5) Médiamétrie, « 126 000 Radio », septembre-octobre 2015
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statIons des Indés radIos
statIons natIonales

78%

78%

recommandation

échange

attention plaisir

référence
musicale

référence
information

attachement

proximité

accompagnement

75%

74%

60%

92%

75%

70%

70%

les indés radios, leader sur les prinCipales 
dimensions de l’engagement

les indés radios, le Choix des auditeurs

% d’individus donnant une note supérieure à 5 (cible 15 ans et plus)

Part d’auditeurs avec un TEI>5

71% 64% stations
nationales



1ÈRE AUDIENCE DE FRANCE*

chaque jour, 
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La proximité est une force

* Médiamétrie 126 000 Radio sept-oct 2015, lundi/vendredi, 5h/24h, 13 ans +. Les Indés Radios : les 131 radios locales indépendantes recueillent ensemble une audience supérieure 
à n’importe quelle radio nationale, sur la base de l’audience cumulée (8 469 000) comparée à chacune des radios nationales (Chérie FM, Europe 1, France Bleu, France Culture, 
France Info, France Inter, France Musique, Fun Radio, Mouv’, MFM Radio, Nostalgie, NRJ, Radio Classique, Radio Nova, RFM, Rire et Chansons, RMC, RTL, RTL2, Skyrock, Virgin Radio).

Les Indés Radios sont composés des 131 radios suivantes : 100%, 47 FM, Activ Radio, Ado, Africa N°1, Alouette, Alpes 1/Alpes 1 Rhône-Alpes, ARL, Bergerac 95, Beur FM, Blackbox, Canal FM Sambre Avesnois, Cannes Radio, Cerise 
FM, Champagne FM, Chante France, Collines La Radio, Contact FM, Décibel (Bretagne), Delta FM (59, 62), Dici Radio (05), Direct FM, Durance FM, Echo FM, ECN, Emotion, Est FM, Evasion, FC Radio l’Essentiel, FGL-Fréquence Grands 
Lacs, Flash FM (Limousin), Flor FM, Forum, France Maghreb 2 (province), Fréquence Plus, Fusion FM, Galaxie FM (59), Générations, Gold FM, Grand Sud FM, Happy FM, Hit West, Horizon (62), Hot Radio, Impact FM, Inside, Jaime 
Radio, Jazz Radio (D), Jazz Radio (B), Jordanne FM, K6 FM, Kiss FM, Kit FM, La Radio Plus, Latina, Littoral FM, Lor’FM, Lyon 1ère, Magnum La Radio, Maritima, Métropolys, Mistral FM, Mixx Radio, Mona FM, Montagne FM, MTI, 
N’Radio, Nice Radio, Océane FM, ODS Radio, OÜI FM, Oxygène Radio (49), Plein Air, Radio 6, Radio 8, Radio Alfa, Radio Bonheur, Radio Camargue, Radio Caroline, Radio Côte d’Amour, Radio Cristal (14, 27, 76, 78), Radio 
Dreyeckland, Radio Espace, Radio FG, Radio Flash (30, 34), Radio Intensité, Radio Isa, Radio Jérico (57), Radio Latitude, Radio Liberté, Radio Mélodie, Radio Ménergy, Radio Mont-Blanc, Radio Numéro 1, Radio One, Radio Orient, 
Radio Scoop, Radio Star (PACA), Radio Star (Est), Radio Studio 1, Radio VFM-Vire FM, Radio Vitamine, Radiocéan, RCN Radio Catalogne Nord, RDL, Résonance (76), Rézo, RMB-Radio Montluçon Bourbonnais, RMN-Radio Montagnes 
Noires, RTS FM, RV1, RVA, RVM (08), Sea FM, Sud Radio, Sun 101.5, Sweet FM, Tendance Ouest, TFM, Tonic FM (71), Tonic Radio, Top Music, Totem, Toulouse FM, Tropiques FM, Urban Hit, Vibration, Virage Radio, Voltage, Wit FM.
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Brushing, c’est la publicité comme on l’aime : 

innovante, efficace, impactante. 

 

Depuis septembre 2014, nous faisons le tour 

de l’actualité de nos supports, partons à votre 

rencontre pour relayer vos plus belles initiatives de 

communication et les mettons en images dans une 

émission heureuse et colorée. 

Bref, nous faisons la campagne de vos campagnes.

 

Retrouvez-nous tous les mois sur tf1pub.fr


