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1. Analyse des offres publicitaires des sites de
médias et de contenus culturels
1.1. Sites de médias traditionnels
1.1.1.

Sites des chaînes de télévision

Direct 8
Fiche signalétique
Régie publicitaire

Bolloré Intermédia

Audience (visiteurs uniques mensuels)

Non communiqué

Pages vues avec publicité par mois (PAP)

Non communiqué

PAP / visiteur unique mensuel

n/a

Figure 1 : Rubrique Replay8 du site de Direct 8 permettant de revoir gratuitement des émissions
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Description de l’inventaire publicitaire
Proposé par le site

Présent sur le site*
Page d'accueil

Autres pages

Tarification

Prix pratiqués
Tarifs bruts HT

Habillage

Non communiqué

Non

Non

Non communiqué

Non communiqué

Bannière

Oui

Oui

Oui

Non communiqué

Non communiqué
(Google)

Vidéo et Rich média

Oui

Non

Oui

Non communiqué

Non communiqué
(Google)

Billboard vidéo (pré-roll, etc.)

Non

n/a

n/a

n/a

n/a

Liens sponsorisés

Non

n/a

n/a

n/a

n/a

Newsletter

Non

n/a

n/a

n/a

n/a

Autres
Annonceurs présents sur
direct8.fr*

Sofinco, HSBC, Groupama, eDarling.fr, Meetic, LePélican.fr, Jeu Empire Universe II, Le salon du
mariage et du PACS

* Au moment de la consultation, sur l’ensemble du site

Emplacement

Format

CPM brut

Page d’accueil

Mégabannière en haut
Pavé en milieu de page à droite
Mégabannière en bas de page

NC

Rubrique*

Mégabannière en haut
Pavé en milieu de page à droite
Mégabannière en bas de page

NC

* Rubrique « Replay8 »
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France Télévisions
Fiche signalétique
Régie publicitaire

France Télévisions Publicité

Audience* (visiteurs uniques mensuels)

8 311 000

Pages vues avec publicité par mois (PAP)

Non communiqué

PAP / visiteur unique mensuel

n/a

* Médiamétrie//NetRatings – Juin 2009

Figure 2 : Page d’accueil du site de France 2
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Description de l’inventaire publicitaire
Proposé par le site

Présent sur le site*
Page d'accueil

Autres pages

Tarification

Prix pratiqués
Tarifs bruts HT

Habillage

Oui

Non

Non

Non communiqué

Non communiqué

Bannières

Oui

Oui

Oui

CPM

De 14 à 70 EUR

Vidéo et Rich média

Oui

Oui

Oui

CPM

Jusqu’à 120 EUR

Billboard vidéo (pré-roll, etc.)

Oui

Non

Oui

CPM

74 EUR

Liens sponsorisés

Oui

Oui

Oui

CPC

Non communiqué
(Google)

Newsletter

Oui

n/a

n/a

Non communiqué

Non communiqué

Autres

E-mailing

n/a

n/a

Non communiqué

Non communiqué

Opérations spéciales
(mini-sites, jeuxconcours)

n/a

n/a

Non communiqué

Non communiqué

Annonceurs présents sur les
sites de France Télévisions*

Carrefour, HSBC, LCL, Generali, Sofinco, Groupama, Voyages-sncf.com, Wolkswagen, Trombi.com,
Century 21, Stannah, SiliGom, Film "Entre les murs", Garnier, L’Oréal, Nestlé

* Au moment de la consultation, sur l’ensemble du site

Emplacement

Format

CPM brut*

Page d’accueil

Mégabannière en haut
Skyscraper à droite
1 pavé en milieu de page à droite (pouvant contenir une publicité vidéo)
1 pavé en bas de page
1 pavé en bas de page contenant 3 liens sponsorisés

46 EUR
48 EUR
49 EUR
49 EUR
Google

Rubrique**

Mégabannière en haut
Skyscraper à droite
Pré-roll avant la bande annonce de l’émission
1 pavé en bas de page
1 pavé en bas de page contenant 3 liens sponsorisés

38 EUR
40 EUR
74 EUR
41 EUR
Google

* Hors rotation générale
** Page de l’émission « Envoyé Spécial »
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M6
Fiche signalétique
Régie publicitaire

M6 Publicité

Audience* (visiteurs uniques mensuels)

5 108 000

Pages vues avec publicité par mois (PAP)

Non communiqué

Nombre de vidéos vues sur M6 Replay**

14 millions**

PAP / visiteur unique mensuel

n/a

Nombre de vidéos vues / visiteur unique mensuel

2.74

* Médiamétrie//NetRatings – Juin 2009
** Septembre 2009

Figure 3 : Page d’accueil du site de M6
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Description de l’inventaire publicitaire
Proposé par le site

Présent sur le site*

Tarification

Page d'accueil

Autres pages

Prix pratiqués
Tarifs bruts HT

Habillage

Oui

Non

Non

Forfait jour

De 60 000 à 75 000
EUR (M6 Replay),
autres tarifs non
communiqués

Bannières

Oui

Oui

Oui

CPM

De 12 à 110 EUR

Vidéo et Rich média

Oui

Oui

Oui

CPM

De 50 à 140 EUR

Billboard vidéo (pré-roll, etc.)

Oui

Non

Oui

CPM

De 50 à 297 EUR

Liens sponsorisés

Oui

Oui

Oui

CPC

Non communiqué
(Google)

Newsletter

Oui

n/a

n/a

CPM

70 EUR

Autres

E-mailing

n/a

n/a

CPM

A partir de 200 EUR

Opérations spéciales
(sur mesure, crossmédia)

n/a

n/a

Non
communiqué

Non communiqué

Annonceurs présents sur
M6.fr*

Peugeot, L’Oréal, Film "Prédictions", Topannonces.fr, 118 218, Uncle Ben’s, Continental Airlines,
Garnier, Groupama, Société Générale, Hotels.com

* Au moment de la consultation, sur l’ensemble du site

Emplacement

Format

CPM brut*

Page d’accueil

Longboard (1000x90 px) ou Hugeboard (1000x250 px)
Pavé en milieu de page à droite (pouvant contenir une publicité vidéo)
Pavé vidéo dans la liste de toutes les rubriques
1 lien sponsorisé en bas de page

40 ou 90 EUR
45 EUR
45 EUR
Google

Rubrique**

Mégabannière en haut
Pré-roll avant un extrait de l’émission (base 30 secondes)
Bouton (toute petite bannière) à droite
Pavé en bas de page à droite (pouvant contenir une publicité vidéo)
1 lien sponsorisé en bas de page

32 EUR
75 EUR
10 EUR
45 EUR
Google

M6 Replay

Spot vidéo base 30 secondes (pré-roll, mid-roll ou post-roll)

De 90 à 110 EUR

* Offre par site
** Page de l’émission « 100% Mag »
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TF1
Fiche signalétique
Régie publicitaire

TF1 Publicité

Audience* (visiteurs uniques mensuels)

10 937 000

Pages vues avec publicité par mois (PAP)

Non communiqué

PAP / visiteur unique mensuel

n/a

* Médiamétrie//NetRatings – Juin 2009, avec Wat.tv

Figure 4 : Page d’accueil du site de TF1
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Description de l’inventaire publicitaire
Proposé par le site

Présent sur le site*

Tarification

Page d'accueil

Autres pages

Prix pratiqués
Tarifs bruts HT

Habillage

Oui

Non

Non

Forfait journée

147 000 EUR (page
d’accueil)

Bannière

Oui

Oui

Oui

CPM, CPC

De 36 à 101 EUR

Vidéo et Rich média

Oui

Oui

Oui

CPM

Jusqu’à 135 EUR

Billboard vidéo (pré-roll, etc.)

Oui

Non

Oui

CPM

De 112 à 120 EUR

Liens sponsorisés

Non

n/a

n/a

n/a

n/a

Newsletter

Oui (sponsoring)

n/a

n/a

Forfait

Non communiqué

Autres
Annonceurs présents sur
TF1.fr*

Grand Optical, Pixmania, Opel, Chevrolet, Vente-Unique.com, Game Duell, Canal+, Suisse Tourisme,
MAAF, Avis, Insudiet, 3 Suisses, LCL, SeRencontrer.com, Hotels.com, BNP Paribas, Boursorama
Banque, Golden Lady

* Au moment de la consultation, sur l’ensemble du site

Emplacement

Format

CPM brut*

Page d’accueil

Pavé en milieu de page à droite (pouvant contenir une publicité vidéo)

75 EUR

Rubrique

Mégabannière en haut
Pavé en milieu de page à droite (pouvant contenir une publicité vidéo)
Mégabannière en bas de page

63.75 EUR
75 EUR
NC

Catch-up

Pré-roll ou mid-roll de 3 à 20 secondes
Mégabannière en haut
Pavé en milieu de page à droite
Mégabannière en bas de page

112.50 EUR
63.75 EUR
75 EUR
NC

* Hors rotation générale ou exclusivité
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1.1.2.

Sites de presse

Elle
Fiche signalétique
Régie publicitaire

Lagardère Publicité

Audience* (visiteurs uniques mensuels)

1 883 000

Pages vues avec publicité par mois** (PAP)

17 478 000

PAP / visiteur unique mensuel

9.28

* Médiamétrie//NetRatings – Mai 2009
** AdDecisive – Mai 2009

Figure 5 : Page d’accueil du site de Elle
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Description de l’inventaire publicitaire
Proposé par le site

Présent sur le site*
Page d'accueil

Autres pages

Tarification

Prix pratiqués
Tarifs bruts HT

Habillage

Oui

Oui

Oui

Forfait

Non communiqué

Bannière

Oui

Oui

Oui

CPM

De 50 à 90 EUR

Vidéo et Rich média

Oui

Oui

Oui

CPM

De 90 à 105 EUR

Billboard vidéo (pré-roll, etc.)

Oui

Non

Non

CPM

De 105 à 210
EUR

Liens sponsorisés

Oui

Non

Oui

CPC

Non communiqué
(Google)

Newsletter

Oui

n/a

n/a

Non communiqué

Non communiqué

Autres

Opérations spéciales
(page dédiée, minisite, jeux-concours)

n/a

n/a

Non communiqué

Non communiqué

Annonceurs présents sur
Elle.fr*

Guerlain, Levi’s, H&M, Honda, Pampers, Samsung, Boots Laboratories, Philips, Clinique, Maison
Castor

* Au moment de la consultation, sur l’ensemble du site

Emplacement

Format

CPM brut*

Page d’accueil

Grand angle (300x600) ou Pavé en haut à droite

90 ou 75 EUR

Rubrique

Pavé en haut à droite
2 liens sponsorisés en bas de page

75 EUR
Google

Forum

Habillage
Petite bannière en haut
Pavé en bas de page à droite

NC
NC
75 EUR

* Offre Lagardère Site à Site, hors rotation générale
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Le Figaro
Fiche signalétique
Régie publicitaire

Zefir Web

Audience* (visiteurs uniques mensuels)

6 672 000

Pages vues avec publicité par mois (PAP)

Non communiqué

PAP / visiteur unique mensuel

n/a

* Médiamétrie//NetRatings – Juin 2009

Figure 6 : Page d’accueil du site du Figaro
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Description de l’inventaire publicitaire
Proposé par le site

Présent sur le site*

Tarification

Page d'accueil

Autres pages

Prix pratiqués
Tarifs bruts HT

Habillage

Oui

Non

Non

Forfait

Non communiqué

Bannière

Oui

Oui

Oui

CPM

De 24 à 105 EUR

Vidéo et Rich média

Oui

Oui

Oui

CPM

De 52 à 115 EUR

Billboard vidéo (pré-roll, etc.)

Oui

Non

Oui

Non communiqué

Non communiqué

Liens sponsorisés

Oui

Non

Oui

CPC

Non communiqué
(Google)

Newsletter

Oui

n/a

n/a

Non communiqué

Non communiqué

Autres

Opérations spéciales
(parrainage, minisite, jeuc-concours)
Petites annonces

n/a

n/a

Non communiqué

Non communiqué

Annonceurs présents sur
Lefigaro.fr*

BNP Paribas, Crédit Foncier, Fortuneo, Hermès, Yoox.com, Open Skies, EasyVoyage.com, Peugeot,
Renault, Issey Miyake, Holiday Inn, BetClic, Crédit Logement, MAAF, Sage FRP Treasury, Afflelou, HP

* Au moment de la consultation, sur l’ensemble du site

Emplacement

Format

CPM brut*

Page d’accueil

Mégabannière en haut
Pavé en milieu de page à droite (pouvant contenir une publicité vidéo)

60 EUR
75 EUR

Article

Mégabannière en haut
Pavé en milieu de page à droite (pouvant contenir une publicité vidéo)
Bouton (toute petite bannière) à droite
Pavé en bas de page
Mégabannière en bas de page

60 EUR
75 EUR
NC
NC
NC

* Tarif site à site, hors rotation générale
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L’Equipe
Fiche signalétique
Régie publicitaire

Amaury Médias

Audience* (visiteurs uniques mensuels)

4 243 000

Pages vues avec publicité par mois (PAP)

Non communiqué

PAP / visiteur unique mensuel

n/a

* Médiamétrie//NetRatings – Décembre 2008

Figure 7 : Page d’accueil du site de L’Equipe
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Description de l’inventaire publicitaire
Proposé par le site

Présent sur le site*
Page d'accueil

Autres pages

Tarification

Prix pratiqués
Tarifs bruts HT

Habillage

Oui

Non

Non

Non communiqué

Non communiqué

Bannière

Oui

Oui

Oui

CPM

De 8 à 65 EUR

Vidéo et Rich média

Oui

Oui

Oui

CPM

De 30 à 80 EUR

Billboard vidéo (pré-roll, etc.)

Non

Non

Non

n/a

n/a

Liens sponsorisés

Oui

Oui

Oui

CPC

Non communiqué
(Google)

Newsletter

Oui

n/a

n/a

Non communiqué

Non communiqué

Autres
Annonceurs présents sur
L’Equipe.fr*

Dodge, LeGuide.com, Boursorama Banque, MEDEF, Peugeot, Gillette, Head & Shoulders, CanalSat,
Volkswagen, Groupama, Voyages-sncf.com, Club Med, Air France, Orange

* Au moment de la consultation, sur l’ensemble du site

Emplacement

Format

CPM brut*

Page d’accueil

Mégabannière en haut
2 pavés en milieu de page à droite (pouvant contenir une publicité vidéo)
2 liens sponsorisés en milieu de page en bas
Mégabannière en bas de page

30 EUR
30 EUR
Google
15 EUR

Article

Mégabannière en haut
2 pavés en milieu de page à droite (pouvant contenir une publicité vidéo)
Mégabannière en bas de page

30 EUR
30 EUR
15 EUR

* Hors rotation générale

IDATE

17

Stratégies des régies en ligne et modalités de valorisation de la publicité sur Internet
Etudes de cas et fiches acteurs

Ouest France
Fiche signalétique
Régie publicitaire

Amaury Médias

Audience* (visiteurs uniques mensuels)

Non communiqué

Pages vues avec publicité par mois (PAP)

Non communiqué

PAP / visiteur unique mensuel

n/a

Figure 8 : Page d’accueil du site d’Ouest France
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Description de l’inventaire publicitaire
Proposé par le site

Présent sur le site*

Tarification

Page d'accueil

Autres pages

Prix pratiqués
Tarifs bruts HT

Habillage

Oui

Non

Non

Non communiqué

Non communiqué

Bannière

Oui

Oui

Oui

CPM

De 30 à 70 EUR

Vidéo et Rich média

Oui

Oui

Oui

CPM

De 60 à 75 EUR

Billboard vidéo (pré-roll, etc.)

Non

n/a

n/a

n/a

n/a

Liens sponsorisés

Oui

Non

Non

n/a

n/a

Newsletter

Oui

n/a

n/a

Non communiqué

Non communiqué

Autres

Petites annonces

Non

Oui

Annonceurs présents sur
ouest-france.fr*

3 Suisses, Veolia, Airness, Mixa, Groupe Aoste, Tabac Info Service, Apec, maprevoyance.fr,
annonceurs locaux

* Au moment de la consultation, sur l’ensemble du site

Emplacement

Format

CPM brut

Page d’accueil

Mégabannière en haut
Pavé en milieu de page à droite (pouvant contenir une publicité vidéo)

50 EUR
60 EUR

Article

Pavé en milieu de page à droite (pouvant contenir une publicité vidéo)
Pavé en bas de page à droite
Mégabannière en bas de page

70 EUR
30 EUR
NC
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1.1.3.

Sites de radios

RTL
Fiche signalétique
Régie publicitaire

Hi-Media

Audience* (visiteurs uniques mensuels)

3 110 000

Pages vues avec publicité par mois (PAP)

Non communiqué

PAP / visiteur unique mensuel

n/a

* Médiamétrie//NetRatings – Juin 2009

Figure 9 : Page d’accueil du site de RTL
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Description de l’inventaire publicitaire
Proposé par le site

Présent sur le site*

Tarification

Page d'accueil

Autres pages

Prix pratiqués
Tarifs bruts HT

Habillage

Non communiqué

Non

Non

Non communiqué

Non communiqué

Bannière

Oui

Oui

Oui

Non communiqué

Non communiqué

Vidéo et Rich média

Oui

Oui

Oui

Non communiqué

Non communiqué

Billboard vidéo (pré-roll, etc.)

Non communiqué

Non

Non

Non communiqué

Non communiqué

Liens sponsorisés

Oui

Non

Oui

CPC

Non communiqué
(Yahoo!)

Newsletter

Oui

n/a

n/a

Non communiqué

Non communiqué

Autres

Affiliation

Non

Oui

Non communiqué

Non communiqué

Annonceurs présents sur
rtl.fr*

ING Direct, Air Canada, Sofinco, Hotels.com, LePinkPatch.fr, Pixmania, Intermarché, RATP, Oney,
Trombi.com, Numericable, Canal+, Samsung, PMU, Suite Hotel

* Au moment de la consultation, sur l’ensemble du site

Emplacement

Format

CPM brut

Page d’accueil

Mégabannière en haut
Pavé en milieu de page à droite (pouvant contenir une publicité vidéo)
Pavé en bas de page

NC
NC
NC
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Skyrock
Fiche signalétique
Régie publicitaire

SpringBird

Audience* (visiteurs uniques mensuels)

8 691 000

Pages vues avec publicité par mois (PAP)

Non communiqué

PAP / visiteur unique mensuel

n/a

* Médiamétrie//NetRatings – Juin 2009

Figure 10 : Page d’accueil du site de Skyrock
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Description de l’inventaire publicitaire
Proposé par le site

Présent sur le site*
Page d'accueil

Autres pages

Tarification

Prix pratiqués
Tarifs bruts HT

Habillage

Oui

Oui

Oui

Forfait jour

300 000 EUR

Bannière

Oui

Oui

Oui

CPM
CPC

De 12 à 22 EUR
0.30 EUR net HT

Vidéo et Rich média

Oui

Oui

Oui

CPM

De 21 à 80 EUR

Billboard vidéo (pré-roll, etc.)

Oui

Non

Non

CPM

80 EUR

Liens sponsorisés

Oui

Non

Oui

CPC

Non communiqué
(Google)

Newsletter

Non

n/a

n/a

n/a

n/a

Autres

Blog/Profil officiel

Non

Oui

Forfait

A partir de 5 000
EUR net HT

Jeu-concours

Non

Oui

Forfait

A partir de 1 500
EUR net HT

Annonceurs présents sur
skyrock.fr*

LG, Caisse d’Epargne, SFR, Voyages-sncf.com, Canal+, Dell, Quick, 118 218, Boursorama Banque,
Cofidis, Alinéa

* Au moment de la consultation, sur l’ensemble du site

Emplacement

Format

CPM brut*

Page d’accueil Skyrock.com

Pavé en milieu de page à droite (pouvant contenir une publicité vidéo)
Rectangle (180x150) plus bas à gauche

22 EUR
18 EUR

Page d’accueil Skyrock.fm

Pavé en milieu de page à droite (pouvant contenir une publicité vidéo)
Rectangle (180x150)
Mégabannière en bas de page

22 EUR
NC
15 EUR

Player Skyrock Direct

Mégabannière en bas du player

NC

* Tarifs rotation générale
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1.2. Sites de contenus culturels
1.2.1.

Sites de musique

Airtist
Fiche signalétique
Régie publicitaire

Interne

Audience* (visiteurs uniques mensuels)

> 500 000

Pages vues avec publicité par mois (PAP)

Non communiqué

PAP / visiteur unique mensuel

n/a

* Airtist – Décembre 2008

Figure 11 : Exemple d’annonce publicitaire lors du téléchargement d’un titre gratuit sur Airtist
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Description de l’inventaire publicitaire
Proposé par le site

Présent sur le site*

Tarification

Page d'accueil

Autres pages

Prix pratiqués
Tarifs bruts HT

Habillage

Oui

Non

Non

Non communiqué

Non communiqué

Bannière

Oui

Oui

Oui

Non communiqué

Non communiqué

Vidéo et Rich média

Oui

Non

Oui

Non communiqué

Non communiqué

Billboard vidéo (pré-roll, etc.)

Non

n/a

n/a

n/a

n/a

Liens sponsorisés

Oui

Oui

Oui

CPC

Non communiqué
(Google)

Newsletter

Oui

n/a

n/a

Non communiqué

Non communiqué

Autres
Annonceurs présents sur
airtist.fr*

eBuyClub.com, Chupa Chups, Blackberry, Unilia Mutuelle, MMORPG 4Story, Virgin Radio, annonceurs
locaux

* Au moment de la consultation, sur l’ensemble du site

Emplacement

Format

CPM brut

Page d’accueil

3 petites bannières horizontales en milieu de page
3 liens sponsorisés en milieu de page
1 petite bannière horizontale à côté des liens sponsorisés

NC
Google
NC
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AlloClips (Universal Music)
Fiche signalétique
Régie publicitaire

AlloCiné

Audience* (visiteurs uniques mensuels)

600 000

Pages vues avec publicité par mois (PAP)

2 millions (pré-roll)

PAP (pré-roll) / visiteur unique mensuel

3.33

* Smart Adserver – Novembre 2008

Figure 12 : Visualisation d’un clip vidéo sur AlloClips.com
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Description de l’inventaire publicitaire
Proposé par le site

Présent sur le site*
Page d'accueil

Autres pages

Tarification

Prix pratiqués
Tarifs bruts HT

Habillage

Oui

Oui

Oui

CPM

Non communiqué

Bannière

Oui

Oui

Oui

CPM

De 6 à 20 EUR

Vidéo et Rich média

Oui

Oui

Oui

CPM

Non communiqué

Billboard vidéo (pré-roll, etc.)

Oui

Non

Oui

CPM

De 35 à 45 EUR

Liens sponsorisés

Oui

Oui

Oui

CPC

Non communiqué
(Google)

Newsletter

Non

n/a

n/a

n/a

n/a

Autres

Hébergement des
vidéos

n/a

n/a

Par vidéo

1.20 EUR

Annonceurs présents sur
alloclips.com*

Cdiscount, Orange, UnitAid, Société Générale, Skoda, PortAventura, Tabac Info Service, Album "Mister
Mystère", groupe "Tokio Hotel"

* Au moment de la consultation, sur l’ensemble du site

Emplacement

Format

CPM brut

Page d’accueil

Habillage
Mégabannière en haut
Pavé en milieu de page à droite
5 liens sponsorisés en bas de page

NC
8 EUR
12 EUR
Google

Clip

Mégabannière en haut
Pavé en milieu de page à droite
Pré-roll avant la diffusion d’un clip
Pavé en bas de page à droite

6 EUR
9 EUR
35 EUR
9 EUR
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Deezer
Fiche signalétique
Régie publicitaire

Deezer Media

Audience* (visiteurs uniques mensuels)

5 718 000

Pages vues avec publicité par mois (PAP)

570 millions

PAP / visiteur unique mensuel

99.69

* Nielsen NetRatings – Août 2009

Figure 13 : Page « Chanson française » sur Deezer
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Description de l’inventaire publicitaire
Proposé par le site

Présent sur le site*

Tarification

Page d'accueil

Autres pages

Prix pratiqués
Tarifs bruts HT

Habillage

Oui

Non

Non

Forfait jour

De 85 000 à
150 000 EUR

Bannière

Oui

Oui

Oui

Forfait jour

De 85 000 à
120 000 EUR
De 10 à 40 EUR

CPM
Vidéo et Rich média

Oui

Oui

Oui

Forfait jour
CPM

De 45 000 à
90 000 EUR
De 10 à 120 EUR

Billboard vidéo (pré-roll, etc.)
(AlloClips.com)

Oui

Non

Oui

CPM

De 35 à 45 EUR
(AlloCiné)

Liens sponsorisés

Non

n/a

n/a

n/a

n/a

Newsletter

Oui

n/a

n/a

Non communiqué

Non communiqué

Autres

Habillage player

Non

Non

Forfait semaine

312 000 EUR

E-mailing

n/a

n/a

Non communiqué

Non communiqué

Opérations spéciales
(intégration
éditoriale, espace
dédié, jeuxconcours)

n/a

n/a

Non communiqué

Non communiqué

Affiliation

n/a

n/a

Non communiqué

Non communiqué

Annonceurs présents sur
deezer.com*

Bose, Orange, SFR, Renault, Chronopost, Weight Watchers, Abridéal, PortAventura, Chupa Chups,
artiste "Pixie Lott", artiste "Mariah Carey", shoes.fr

* Au moment de la consultation, sur l’ensemble du site

Emplacement

Format

CPM brut*

Page d’accueil

Pavé en milieu de page à droite (pouvant contenir une publicité vidéo)
Mégabannière en bas de page

40 EUR
30 EUR

Page artiste

Pavé en milieu de page à droite (pouvant contenir une publicité vidéo)
Mégabannière en bas de page

40 EUR
30 EUR

* En Rotation générale
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Wormee/RadioMee
Fiche signalétique
Régie publicitaire

Orange Advertising

Audience (visiteurs uniques mensuels)

100 000 (estimation)

Pages vues avec publicité par mois* (PAP)

900 000

PAP / visiteur unique mensuel

9

* Source Orange – Juin 2009

Figure 14 : Page d’accueil du site de musique en ligne Wormee
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Description de l’inventaire publicitaire
Proposé par le site

Présent sur le site*
Page d'accueil

Autres pages

Tarification

Prix pratiqués
Tarifs bruts HT

Habillage

Non communiqué

Non

Non

Non communiqué

Non communiqué

Bannière

Oui

Oui

Oui

CPM

De 5 à 40 EUR

Vidéo et Rich média

Oui

Oui

Oui

CPM

De 25 à 48 EUR

Billboard vidéo (pré-roll, etc.)

Non

n/a

n/a

n/a

n/a

Liens sponsorisés

Non

n/a

n/a

n/a

n/a

Newsletter

Non

n/a

n/a

n/a

n/a

Autres
Annonceurs présents sur
wormee.fr*

Eurotunnel, Peugeot, Cofidis, ING Direct, LCL, Cetelem, Ebay, Film "Hotel Woodstock", Le Diet,
Blancheporte, Domino’s Pizza, Hotel Ibis, Editions Atlas

* Au moment de la consultation, sur l’ensemble du site

Emplacement

Format

CPM brut*

Page d’accueil Wormee

Mégabannière en haut
Pavé en milieu de page à droite

40 EUR
40 EUR

Page d’accueil Radiomee

Mégabannière en haut

NC

* Hors offre performance
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1.2.2.

Sites de videos

CDiscount VOD
Fiche signalétique (CDiscount, chiffres VOD non communiqués)
Régie publicitaire

Lagardère Publicité

Audience* (visiteurs uniques mensuels)

7 412 000

Pages vues avec publicité par mois

119 063 000

PAP / visiteur unique mensuel

16.06

* Médiamétrie//NetRatings – Mai 2009
** AdDecisive – Mai 2009

Figure 15 : Portail de VOD gratuite sur CDiscount

IDATE

32

Stratégies des régies en ligne et modalités de valorisation de la publicité sur Internet
Etudes de cas et fiches acteurs

Description de l’inventaire publicitaire
Proposé par le site

Présent sur le site*
Page d'accueil

Autres pages

Tarification

Prix pratiqués
Tarifs bruts HT

Habillage

Non communiqué

Non

Non

Non communiqué

Non communiqué

Bannière

Oui

Oui

Oui

CPM

De 15 à 54 EUR
(tarif Cdiscount)

Vidéo et Rich média

Non communiqué

Non

Non

Non communiqué

Non communiqué

Billboard vidéo (pré-roll, etc.)

Oui

Non

Oui

CPM

De 105 à 210
EUR

Liens sponsorisés

Non

n/a

n/a

n/a

n/a

Newsletter

Oui

n/a

n/a

n/a

n/a

Autres
Annonceurs présents sur
cdiscount.com/VOD*

Partners Finance, SOS Permis

* Au moment de la consultation, sur l’ensemble du site

Emplacement

Format

CPM brut*

Page d’accueil

Pavé en milieu de page à droite

54 EUR

Film

Pré-roll ou post-roll < 10 secondes
Pré-roll ou post-roll de 20 à 30 secondes

105 EUR
210 EUR

* Offre Lagardère Site à Site, tarifs CDiscount, hors rotation générale
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Dailymotion
Fiche signalétique
Régie publicitaire

Dailymotion Publicité

Audience* (visiteurs uniques mensuels)

9.5 millions

Pages vues avec publicité par mois

Non communiqué

PAP / visiteur unique mensuel

n/a

* Médiamétrie//NetRatings – Mars 2009

Figure 16 : Visualisation d’une vidéo (contenu professionnel) sur Dailymotion
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Description de l’inventaire publicitaire
Proposé par le site

Présent sur le site*

Tarification

Page d'accueil

Autres pages

Prix pratiqués
Tarifs brut HT

Habillage

Oui

Non

Oui

Forfait jour
CPM

100 000 EUR
60 EUR

Bannière

Oui

Oui

Oui

Forfait jour
CPM
CPC

40 000 EUR
De 8 à 50 EUR
A partir de 0.12
EUR

Vidéo et Rich média

Oui

Oui

Oui

CPM

De 65 à 80 EUR

Billboard vidéo (pré-roll, etc.)

Oui

Non

Oui

CPM

De 40 à 80 EUR

Liens sponsorisés

Non

n/a

n/a

n/a

n/a

Newsletter

Non

n/a

n/a

n/a

n/a

Autres

Espace officiel - Web
TV

n/a

n/a

Forfait

5 000 EUR net

Appel à contribution
vidéo (Jeu concours)

Mini-site + promotion (25 millions
d’impressions)

Forfait

A partir de
160 000 EUR

Annonceurs présents sur
dailymotion.fr*

LG, Société Générale, BNP Paribas, Club Med Gym, Orange, Xbox 360, Carrefour, Film "Pandorum",
Mazda, Métiers de l’hôtellerie et de la restauration, Jeu "Dragon Age", Oasis, Airness

* Au moment de la consultation, sur l’ensemble du site

Emplacement

Format

CPM brut*

Page d’accueil

Pavé en milieu de page à droite (pouvant contenir une publicité vidéo)

40 EUR

Page vidéo

Pavé en milieu de page à droite (pouvant contenir une publicité vidéo
Pré-roll diffusé avant du contenu professionnel < 10 secondes + pavé
Pré-roll diffusé avant du contenu professionnel < 30 secondes + pavé

15 EUR
60 EUR
80 EUR

* Hors offre ROI
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INA
Fiche signalétique
Régie publicitaire

Orange Advertising

Audience* (visiteurs uniques mensuels)

504 000

Pages vues avec publicité par mois**

2.3 millions

PAP / visiteur unique mensuel

4.56

* Nielsen Net Ratings – Mars 2009
** DFP adserver mars 2009

Figure 17 : Page d’accueil du site de l’Ina
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Description de l’inventaire publicitaire
Proposé par le site

Présent sur le site*

Tarification

Page d'accueil

Autres pages

Prix pratiqués
Tarifs bruts HT

Habillage

Non

n/a

n/a

n/a

n/a

Bannière

Oui

Oui

Oui

CPM

De 5 à 60 EUR

Vidéo et Rich média

Oui

Oui

Oui

CPM

De 27 à 80 EUR

Billboard vidéo (pré-roll, etc.)

Non

Non

Non

n/a

n/a

Liens sponsorisés

Non

n/a

n/a

n/a

n/a

Newsletter

Non

n/a

n/a

n/a

n/a

Autres
Annonceurs présents sur
ina.fr*

Meetic, PMU, Cofidis, Hôtel Ibis, Barclays, Afflelou

* Au moment de la consultation, sur l’ensemble du site

Emplacement

Format

CPM brut*

Page d’accueil

Mégabannière en haut
Pavé en milieu de page à droite (pouvant contenir une publicité vidéo)

60 EUR
60 EUR (de 65 à 72 EUR si vidéo)

* Hors rotation générale
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MSN Vidéo
Fiche signalétique
Régie publicitaire

Microsoft Advertising

Audience* (visiteurs uniques mensuels)

2 478 000

Pages vues avec publicité par mois

15 millions

PAP / visiteur unique mensuel

6.05

* Médiamétrie//NetRatings – Juin 2009

Figure 18 : Visualisation d’une vidéo (contenu professionnel) sur MSN Vidéo
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Description de l’inventaire publicitaire
Proposé par le site

Présent sur le site*

Tarification

Page d'accueil

Autres pages

Prix pratiqués
Tarifs bruts HT

Habillage

Oui

Non

Non

Non communiqué

Non communiqué

Bannière

Oui

Non

Non

CPM

20 EUR

Vidéo et Rich média

Oui

Oui

Non

CPM

70 EUR

Billboard vidéo (pré-roll, etc.)

Oui

Non

Oui

CPM

A partir de 60
EUR

Liens sponsorisés

Non

n/a

n/a

n/a

n/a

Newsletter

Non

n/a

n/a

n/a

n/a

Autres
Annonceurs présents sur
msnvideo.fr.msn.com*

Virgin, Film "Pandorum", Carrefour, Gemey Maybelline, PortAventura, Blinko

* Au moment de la consultation, sur l’ensemble du site

Emplacement

Format

CPM brut

Page d’accueil

Pavé en milieu de page à droite (pouvant contenir une publicité vidéo

NC

Page vidéo

Pack 3 formats : streaming vidéo (pré-roll) + pavé + bannière 300x60
Bannière 300x60 seule

60 EUR
20 EUR
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1.3. Etudes de cas
1.3.1.

Site de chaîne de télévision

Canal+
Informations générales
Pays

France

Date de création

Septembre 2007

Groupe

Groupe Canal+

Régie publicitaire

Canal+ Régie

Audience

Près de 4.5 millions de visiteurs uniques (source : Médiamétrie//NetRatrings – Juin 2009)

Offre
Nature et origine du contenu
proposé

Formats publicitaires proposés

Le site de Canal+ se place dans le prolongement des programmes de l'antenne. A la différence
de la pay-TV, l'accès aux contenus du site est gratuit et ouvert à tous. Trois types de
contenus sont proposés aux internautes autour des thèmes de prédilection de la chaîne : le
sport, le cinéma, l'info, le divertissement, les séries, la musique :
•

Une sélection des programmes emblématiques de la chaîne (Le Zapping, Les Guignols de
l’info, SAV, Le petit journal, L’effet papillon, etc.) diffusé sur le site quelques minutes après
leur passage à l'antenne

•

Des contenus produits exclusivement pour le site, essentiellement des formats courts, plus
adaptés au Web (interviews, etc.)

•

Des contenus créés par les internautes eux-mêmes via un service baptisé Créa+

•

Display :
Bannières
Habillage de page

•

Vidéo et Rich Media :
Flash transparent
Publicité vidéo
Billboard vidéo (pré-roll)

•

Autres :
Intégration éditoriale en page d’accueil

Stratégie commerciale
Modèle économique et tarifaire

Le modèle économique du site de Canal+ est basé sur la publicité. La commercialisation de
l’espace publicitaire s’effectue sur la base du nombre de contacts (CPM), avec un coût du
contact garanti pour l’annonceur.

Annonceurs présents

BNP Paribas, Société Générale, Allianz, Peugeot, Volvo, Cote & Match, Blackberry, Orange,
ING Direct, Chanel, Christian Dior, Carrefour, Film "Le dernier pour la route", etc.
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Figure 19 : Habillage de la page d’accueil du site de Canal+

Figure 20 : Publicité pré-roll avant la visualisation d’une vidéo sur le player du site de Canal+
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1.3.2.

Site de presse en ligne

Rue89
Informations générales
Pays

France

Date de création

Mai 2007 (site créé par d'anciens journalistes de Libération)

Groupe

Indépendant (n’est pas adossé à un média existant et ne fait pas partie d'un groupe industriel)

Chiffre d’affaires

624 000 EUR en 2008

Régie publicitaire

Hi-Media

Audience

Plus d’1 million de visiteurs uniques (source : Médiamétrie//NetRatrings – Décenbre 2008)

Offre
Nature et origine du contenu
proposé

Rue89 est un site d'information et de débat participatif centré sur l’actualité nationale et
internationale. Les contenus sont gratuits et produits par :
•

la rédaction composée de journalistes expérimentés et de jeunes reporters ;

•

des spécialistes et des passionnées qui apportent leur expertise ;

• les internautes eux-mêmes.
Rue 89 a en effet pour objectif de développer et de maintenir une communauté en ligne ouverte
sur l'actualité en donnant notamment à chacun de ses visiteurs l'occasion de publier des
informations, des vidéos, des photos, des extraits sonores, de recommander des sites ou des
pages web.
Formats publicitaires proposés

•

Display :
Bannières

•

Vidéo et Rich Media :
Flash transparent
Publicité vidéo

•

Format innovant :
"Mur" virtuel dont les briques sont constituées des contributions des annonceurs ou
des internautes (reprend le concept de la célèbre Million Dollar Homepage)

•

Liens sponsorisés (Google)

Stratégie commerciale
Modèle économique et tarifaire

Le modèle économique de Rue89 est basé sur les recettes publicitaires. Le site mise sur
l’innovation pour monétiser au mieux son audience à l’image de son "mur" virtuel, dont les
briques coûtent de 15 à 349 EUR par an, en fonction de leur taille, ouvert à tous et présenté
comme un don pour soutenir le modèle de Rue89.
Toutefois, d’autres recettes complètent ce modèle : conception de sites web, revente de
contenus, conseil et formation, produits dérivées, etc.
Par ailleurs, Rue89 décline son concept pour créer des versions locales du site comme
Marseille89 ou Québec89 et des versions thématiques comme Eco89 centré sur l’économie.

Annonceurs présents

La Banque Postale, ING Direct, LCL, Air Canada, APEC, Club Med Gym, Holiday Inn, La
Redoute, etc.
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Figure 21 : Le "mur" virtuel de Rue89
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1.3.3.

Site de vidéo (acteurs "traditionnels")

Hulu
Informations générales
Pays

Etats-Unis

Date de création

Octobre 2007

Actionnaires

NBC Universal, News Corp., The Walt Disney Company, Providence Equity Partners

Chiffre d’affaires

Estimé à 70 millions USD en 2008 par Screen Digest

Régie publicitaire

Non communiqué

Audience

Près de 10 millions de visiteurs uniques aux Etats-Unis (source : Nielsen – août 2009)

Nombre de vidéos vues par mois

Près de 400 millions aux Etats-Unis (source : Nielsen – août 2009)

Offre
Nature et origine du contenu
proposé

Hulu propose du contenu professionnel gratuit (documentaires, séries TV, films en intégralité)
ainsi que du contenu produit pour une diffusion Web uniquement. Hulu propose plus de
1 700 programmes TV et films en provenance de 190 studios, networks et producteurs Web.
L’offre est composée de programmes récents et de catalogue.
En janvier 2009, la plateforme a également diffusé pour la première fois de son histoire un
programme en direct à l’occasion de la cérémonie d’investiture de Barack Obama.

Formats publicitaires proposés

•

Display :
Bannières

•

Vidéo et Rich Media :
Pré-roll, mid-roll et post-roll (billboard vidéo)
Bandeau publicitaire interactif horizontal semi-transparent superposé à la vidéo
Logo interactif de l’annonceur dans le coin inférieur droit de la vidéo

•

Formats sur mesure :
Système de sélection par l’internaute du type d’annonce qu’il souhaite recevoir
pendant les pauses publicitaires
L’internaute choisit entre un message publicitaire unique et long avant la lecture de la
vidéo ou des pauses courtes et répétées pendant la diffusion de la vidéo

Stratégie commerciale
Modèle économique et tarifaire

Le modèle économique repose sur un financement publicitaire, avec un cœur de cible
d’internautes âgés de 18 à 34 ans. Pour convaincre les annonceurs tout en ménageant
l’exposition à la publicité des utilisateurs du service, Hulu tente d’innover sur les différentes
solutions publicitaires et sur l’intensité des messages.
La stratégie est ciblée et minimaliste. A chaque programme n’est associé qu’un seul
annonceur dans la limite de deux minutes de publicité pour 22 minutes de programme (soit un
quart de l’exposition publicitaire en prime time d’une chaîne américaine).
Le service Hulu affiche un CPM de 25 USD. Il semble que 70% des recettes publicitaires brutes
engrangées sur Hulu soient reversées aux détenteurs des droits sur les contenus et que 10%
des recettes publicitaires brutes soient reversées aux sites partenaires, tandis que Hulu
conserverait le solde (donc 30% ou 20% selon les cas).
Hulu a entrepris une politique de diffusion la plus large possible de ses contenus. Dans le cas
où les contenus vidéo d’Hulu sont lus depuis un autre site, le site d’accueil garde 10 % des
recettes publicitaires ainsi générées.

Annonceurs présents

Johnson & Johnson, McDonald, Visa, American Express, Best Buy, Chili's, DirectTV, GM, Intel,
Nissan, State Farm, Unilever, Wal-Mart, Cisco, Proctor & Gamble, etc.
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Figure 22 : Diffusion d’un message publicitaire lors de la visualisation d’une vidéo sur Hulu.com

Source : Wisdomgroup.com

Figure 23 : Choix de l’exposition publicitaire sur Hulu.com

Source : pfsk.com
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1.3.4.

Site de musique

Jiwa
Informations générales
Pays

France

Date de création

Mars 2008

Groupe

Indépendant

Chiffre d’affaires

Non communiqué

Régie publicitaire

Horyzon Media

Audience

De Janvier 2009 à Mars 2009, le trafic a augmenté de +72% selon Nielsen, qui classe Jiwa.fr
premier site de musique français pour la durée moyenne de visite (33 minutes).
Au total, depuis le 1er janvier 2009, Jiwa comptabilise 5,3 millions de visiteurs uniques.

Offre
Nature et origine du contenu
proposé

Jiwa est un site communautaire d'écoute de musique en ligne, légal et gratuit qui propose
un catalogue de plus de 4.8 millions de titres. Les utilisateurs ont accès aux catalogues
complets de quatre majors de l’industrie du disque, à savoir Sony, EMI, Warner et Universal,
ainsi qu’aux catalogues des producteurs indépendants Naïve et Pschent et des catalogues
d’agrégateurs (Idol, The Orchard, Zabralution, Alien Prod et Believe). Jiwa propose également
des interviews d’artistes, des chroniques et des critiques d’album.

Formats publicitaires proposés

•

Display :
Bannières

•

Rich Media :
Flash

Stratégie commerciale
Modèle économique et tarifaire

Le modèle économique de Jiwa est basé sur la publicité. Toutefois, la plateforme a conclu un
partenariat avec Apple qui permet aux utilisateurs d’acheter des morceaux sur iTunes Store, via
Jiwa. Contrairement à Last.fm, nécessitant désormais un abonnement payant, Jiwa conserve
pour le moment son modèle d’écoute libre, ne nécessitant pas d’inscription préalable.
Jiwa réfléchit néanmoins à proposer des services payants pour étoffer ses sources de revenus.
Par exemple, un abonnement donnant accès au site sans aucune publicité ou à un encodage
de meilleure qualité, ou encore une déclinaison mobile payante de l'interface (à l’image de
Deezer).

Annonceurs présents

Volkswagen, Simplicime, CanalSat, Sofinco, Bouygues Telecom, Delamaison.fr, etc.
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Figure 24 : Page d’accueil de Jiwa.fr, site d’écoute de musique en ligne
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1.3.5.

Site de livres

Wowio
Informations générales
Pays

Etats-Unis

Date de création

Aout 2006

Groupe

Platinum Studios, Inc depuis fin 2008

Chiffre d’affaires

Non communiqué

Régie publicitaire

Interne (utilise Google Ads)

Audience

Non communiqué

Offre
Nature et origine du contenu
proposé

Wowio est un service qui propose des livres en anglais accessibles gratuitement en ligne
ou en téléchargement gratuit (PDF). Le catalogue comporte plusieurs milliers de titres
appartenant à des catégories très diverses (romans, littérature classique, bandes dessinées,
essais, art de vivre, culture et société, nature et loisirs, etc.).
Toutefois, si la lecture en ligne est proposée gratuitement dans tous les cas, le téléchargement
au format PDF est souvent payant (à partir de 0.99 USD).

Formats publicitaires proposés

•

Display :
Bannières

•

Liens sponsorisés (Google)

Stratégie commerciale
Modèle économique et tarifaire

Le modèle économique de Wowio est en partie basé sur la publicité et plus précisément sur le
sponsoring. Les livres téléchargeables gratuitement sont en effet sponsorisés par un
annonceur.
Toutefois, la majeure partie des titres n’est pas proposée en téléchargement gratuit, mais en
téléchargement payant. Wowio complète ses sources de revenus par la fonctionnalité "Gift an
Ebook" qui permet d'offrir un livre en le personnalisant et en l'envoyant à un proche, et qui est
un service payant.

Annonceurs présents

ITaggit, Pixmania, Myfab.com, jeu en ligne "Tanoth", etc.
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Figure 25 : Livre en téléchargement gratuit sur Wowio sponsorisé par un annonceur
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2. Analyse du positionnement et des stratégies des
régies en ligne
2.1. Régies externes françaises
HORYZON media
Informations générales
Pays d'origine

France

Date de création

2004

Groupe

Détenu à 66% par le groupe PagesJaunes depuis 2007

Chiffre d’affaires

•

4.6 millions EUR en 2006

•

7.9 millions EUR en 2007

•

18.6 millions EUR en 2008

Couverture

France
Europe, Amérique du Nord et du Sud et une partie de l’Asie via l’offre Horyzon Worldwide
lancée en juillet 2009 grâce à des partenariats avec des régies locales et internationales

Taille de la régie

•

3ème régie publicitaire en ligne en France et 1ère régie externe du marché publicitaire online
français :
22.4 millions de visiteurs uniques par mois
65% de couverture
Source : Médiamétrie//NetRatings – mars 2009

Offre
Formats publicitaires proposés

Cibles visées

•

Display :
Habillage des pages d’accueil et des rubriques
Formats standards de type rectangles, bannières, skyscrapers, boutons et pavés de
diverses dimensions
Formats plus impactant de type corner, flash transparent, livret, highway
Bannières dynamiques mises à jour en fonction du contenu des sites selon les
critères suivants : ville, météo, points de vente, etc.
Exclusivité
Sponsoring

•

Vidéo :
Support de la vidéo dans différents formats de bannières

•

Opérations spéciales :
Partenaire exclusif d’un évènement
Espace dédié
E-mailing

•

Mobile :
Display
Marketing direct
Intégration des points de ventes et des enseignes au cœur du portail Mappy
Développement de dispositifs dédiés (jeux concours, construction de sites mobiles...)

•

Objectif de volumétrie :
Pack Puissance

•

Ciblage selon des critères sociodémographiques :
Pack Hommes
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-

Portefeuille de clients

Campagnes réalisées

Annonceurs présents

Pack Femmes
Pack Jeunes

•

Ciblage par thématique regroupant plusieurs sites :
Pack Tourisme
Pack Auto-Moto
Pack Conso
Pack Emploi
Pack Nouvelles technos
Pack Green
Pack B2B

•

Cœur de cible mixte 25/49 ans et CSP+
Audience des sites PagesJaunes et Mappy composée à 51% de femmes et 49%
d’hommes
60% de l’audience du site PagesJaunes et 61% de l’audience du site Mappy à entre
25 et 49 ans
Le cœur de cible d’Expedia et de Lastminute a également entre 25 et 49 ans
Indice 153 sur les CSP+ sur le site PagesJaunes
50% de l’audience de Mappy est CSP+
52% de l’audience d’Expedia est CSP+

•

Ciblage thématique et géographique
Offre géociblée PagesJaunes
Offre thématique PagesJaunes
Ciblage Ville de départ/arrivée sur Mappy

•

La régie gère l’inventaire publicitaire de plus de 70 éditeurs dont le groupe PagesJaunes
(PagesJaunes, Mappy, PagesPro, AnnoncesJaunes, etc.) ainsi que les sites Expedia,
Lastminute, Autodeclics, Meteo123, PC Inpact, Génération NT, etc.

•

La régie s’appuie également sur un réseau de 7 500 sites partenaires via Horyzon Clics

•

Enfin, la régie gère l’offre display de 9 sites sur l’Internet mobile dont PagesJaunes, Mappy,
LeMonde, etc.

•

Juillet 2009 : campagne Saab consacrée à l’éco-power et le bio-power publiée sur
Autodéclics

•

Juillet 2009 : Campagne e-mailing pour Corsair.

•

Juin 2008 : campagne de Bouygues Telecom sur Mappy permettant d'adapter le message
de la création en fonction de la requête des internautes.

Cartier, Samsung, Belin, Saab, Corsair, Michelin, Bouygues Telecom, etc.

Stratégie commerciale
Conditions tarifaires

•

Tarification au CPM :
Le display autre que les pages d’accueil de PagesJaunes et Mappy
Animations flash

•

Tarification au forfait :
Le display (forfait jour lundi-vendredi ou week-end) en page d’accueil sur
PagesJaunes et Mappy
Sponsoring vues aériennes et cartes (forfait semaine)

•

Tarification au CPC ou CPL :
Horyzon Clics
o Le display: habillage, bannières, carré, rectangle et skyscraper
o Liens texte

•

Principaux tarifs bruts HT :
Page d’accueil PagesJaunes :
o Forfait journée lundi-vendredi/week-end habillage : 250 000 EUR/125 000
EUR
o Forfait journée lundi-vendredi/week-end rectangle : 150 000 EUR/50 000 EUR
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-

-

-

-

-

-

1

Rubriques thématiques PagesJaunes :
o Forfait semaine corner (sponsoring vues aériennes) : 75 000 EUR
o CPM rectangle : 50 EUR
o CPM bannière : 20 EUR
Page d’accueil Mappy :
o Forfait journée lundi-vendredi/week-end highway ou livret : 75 000 EUR/50
000 EUR
o Forfait journée lundi-vendredi/week-end flash transparent : 75 000 EUR/45
000 EUR
o Forfait journée lundi-vendredi/week-end rectangle : 50 000 EUR/30 000 EUR
o CPM rectangle : 50 EUR
Rubriques thématiques Mappy :
o Forfait semaine corner (sponsoring cartes) : 90 000 EUR
o CPM méga bannière : 25 EUR
Package PagesJaunes + Mappy :
o Forfait journée lundi-vendredi/week-end habillage PJ et highway Mappy :
300 000 EUR/150 000 EUR
o Forfait journée lundi-vendredi/week-end rectangle : 175 000 EUR/75 000 EUR
Autres sites en régie
o Tarif habillage de page d’accueil non disponible
o CPM rectangle, bannière, skyscraper avec option expand en page d’accueil
: de 30 à 80 EUR
o CPM Flash transparent + ancrage en page d’accueil : 140 EUR
o CPM rectangle, bannière, skyscraper avec option expand en pages
rubriques : de 24 à 64 EUR
o CPM Flash transparent + ancrage en pages rubriques : 112 EUR
o CPM rectangle, bannière, skyscraper avec option expand en rotation générale
: de 10 à 26 EUR
o CPM Flash transparent + ancrage en rotation générale : 45 EUR
Réseau de sites Horyzon Clics
o CPC rectangle, bannière, skyscraper et liens texte : 2 EUR
o CPL non disponible

•

Remises (applicables sur la base de montants bruts facturés HT) :
Remise volume : échelle de taux allant de 10% pour un investissement supérieur à
50 000 EUR à 50% pour un investissement supérieur à 500 000 EUR.
Remise « multi-Horyzon » : 15% pour l’ensemble des offres Horyzon (Media, Clics et
Mobile) et 10% pour 2 offres Horyzon (Media et Clics, Media et Mobile, Clics et
Mobile).
Remise professionnelle : 15%
Remise nouvel annonceur : 10%
Remise fidélité : 15%
Remise pack : 20%
Remise cumul des mandats1 : 3%

•

Majorations (applicables sur la base de montants bruts facturés HT) :
Majoration capping : 10%
Majoration ciblage de programmation : 10%
Majoration ciblage comportemental : 20%
Majoration format expand : 10%
Majoration exclusivité sectorielle : 15%
Majoration citation double marque : 15%
Majoration vidéo (hors frais d'adserving) : 5%
Majoration vidéo (fais d'adserving inclus) : 40% (Horyzon Clics uniquement)

Pour un mandataire qui achète pour le compte d’au moins 3 annonceurs.
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•

Offres spéciales :
Offre « Rentrée des étudiants » valable 1 mois du 24/08/09 au 20/09/09 ciblant les
jeunes de 15 à 24 ans pour un budget net de 10 000 à 20 000 EUR comprenant :
o 5 millions d’impressions en formats classiques à 3 EUR le CPM sur des sites
High Tech
o 1 million d’impressions en formats classiques à 5 EUR le CPM sur des sites
de petites annonces immobilières
o 100 000 clics sur près de 60 sites étudiants à 0.20 EUR le CPC
o 1 semaine en habillage et 420 000 impressions à 12 EUR le CPM sur
InfoConcert sur mobile
Offre « OR » permanente comprenant 1 rectangle sur PagesJaunes et Mappy
pendant une journée, soit 5.5 millions d’impressions pour un budget de 30 000 EUR
par jour

•

Audience (nombre de visiteurs uniques mensuels)

•

Contacts (nombre d'impressions)

•

Segmentation géographique et sociodémographique de l'audience (sexe, âge et CSP)

•

La régie fédère une audience large notamment grâce aux sites du groupe PagesJaunes
comme pagesjaunes.fr, 6ème site français en termes d’audience, et Mappy. Forte d’un
inventaire de plus de 70 sites, la régie propose des offres packagées permettant de
couvrir :
L’ensemble des grandes thématiques (consommation, tourisme, automobile,
nouvelles technologies, green, etc.)
Les cibles stratégiques (femmes, hommes, jeunes, B2B, etc.)

•

Outre les campagnes nationales, la régie se positionne également sur la publicité locale.

•

La régie a diversifié ses périmètres d’activité pour se positionner sur le marché à la
performance et sur l’Internet mobile via plusieurs offres complémentaires :
Horyzon Display : solutions publicitaires de type "audience" visant des objectifs de
visibilité/notoriété
Horyzon Clics : solutions publicitaires de type "trafic" destinées à générer des clics
et donc du trafic sur les sites cibles
Horyzon Direct : vente de bases de données e-mailing et mail classique (marketing
direct)
Horyzon Mobile : solutions publicitaires de type "audience" (display) et "trafic"
(marketing direct)

Principaux partenariats récents

•

Avril 2008 : partenariat technologique avec SBW et leur ad server Ad-Inside pour le serveur
de bannières publicitaires de Horyzon Mobile.

Principales acquisitions récentes

-

Synthèse

Première régie externe en France, Horyzon media est une régie pluridisciplinaire qui s’est
imposée en quelques années comme un acteur incontournable du marché publicitaire en ligne
français grâce à sa capacité à :

Critères de performance retenus

Positionnement

•

Fédérer une audience de masse segmentée en cibles qualifiées

•

Proposer une offre large et innovante, notamment en termes de :
formats (display, publicité interactive, vidéo, e-mailing)
tarification (CPM, CPC, CPL, forfait, etc.)
support (Internet fixe et mobile)

•

Cibler aussi bien de grandes marques que des annonceurs locaux (campagnes locales,
nationales et internationales)
Horyzon media ambitionne par ailleurs de se développer à l’international. La régie a lancé en
2009 Horyzon Worldwide dans cette optique, afin d’être visible auprès d’agences
internationales et donc attirer des annonceurs d’envergure internationale.
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2.2. Régies externes de groupes internationaux actifs en
France
24/7 Real Media
Informations générales
Pays d'origine

Etats-Unis

Date de création

1995

Groupe

WPP depuis 2007

Chiffre d’affaires

•

Chiffre d’affaires mondial :
200 millions USD en 2006
250 millions USD en 2007
450 millions USD en 2008

•

Répartition géographique : 20% en Asie, 40% en Europe et 40% en Amérique du Nord

•

Chiffre d’affaires France :
6.4 millions EUR en 2006
6.4 millions EUR en 2007
6.7 millions EUR en 2008

Couverture

Internationale (Etats-Unis, Canada, Europe de l’Ouest, Scandinavie, Corée du Sud, Japon et
Australie)

Taille de la régie

•

Diffuse plus 400 milliards d’impressions publicitaires (PAP) chaque mois dans le monde

•

75% de couverture en juillet 2009 aux Etats-Unis selon ComScore

•

6ème régie publicitaire en ligne en France :
18.4 millions de visiteurs uniques par mois
500 millions d’impressions publicitaires par mois (PAP)
53% de couverture
Sources : Médiamétrie//NetRatings – mars 2009 et OAS – juin 2009
Offre
Formats publicitaires proposés

Cibles visées

•

Display :
Vignettes et bandeaux
Habillage de page d'accueil

•

Liens sponsorisés :
Gestion de campagne de search marketing sur les moteurs de recherche Google,
Yahoo !, Baidu, Ask et Miva via leur logiciel propriétaire Decide DNA

•

Vidéo et Rich Media :
Pré-roll, mid-roll et post-roll (billboard vidéo)
Flash

•

Autres formats :
Mise en place d’opérations exclusives telles que des partenariats et la création des
mini-boutiques intégrées

•

Le ciblage s'effectue par thématique, sexe et âge :
Hommes : packs Masculin +, Télécoms, Technophiles, Petites annonces
Famille/Loisirs : packs Seniors, Parents, Femmes, Tourisme, Art de vivre
CSP+/Actifs : packs Fnac, IT, B2B, Finance/Patrimoine, Environnement
15/30 ans : packs Ciné, Jeux vidéo, Jeunes actifs, Ados
Très forte affinité avec les cibles suivantes :
Les seniors 50 ans et plus (indice 145)
Les CSP+ (indice 145)

•
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•

Représente plus de 1000 sites web dans le monde

•

En France, gère l’inventaire publicitaire d’un réseau de plus de 150 sites dont la Fnac, La
Redoute, Go Voyages, Rue Du Commerce, Habbo, Micromania, Euronews, etc.

Campagnes réalisées

•

Mai 2009 : opération spéciale de Philips sur Fnac.com pour le lancement de leur nouvelle
génération d’écran de télévision 21 : 9

Annonceurs présents

Philips, Club Med, Pixmania, etc.

Portefeuille de clients

Stratégie commerciale
Conditions tarifaires

Critères de performance retenus

Positionnement

Principaux partenariats récents

•

Tarification au CPM et au forfait (tarifs bruts non disponibles)

•

Offre d’Eté du 15 juillet au 15 août 2009 :
Pack Seniors (9 sites) : pour 2 millions d’impressions achetées, 500 000
impressions offertes et une insertion dans la newsletter NotreTemps.com envoyée à
190 000 contacts pour un budget de 10 000 EUR net minimum
Pack Masculin + (4 sites) : pour 1.5 millions d’impressions achetées, 500 000
impressions offertes et une insertion dans la newsletter de Masculin.com, envoyée à
125 000 contacts pour un budget de 5 000 EUR net minimum
Pack Ciné (9 sites) : pour 3 millions d’impressions achetées une semaine d'habillage
offerte sur CinEmotions.com pour un budget de 10 000 EUR net minimum

•

Audience (nombre de visiteurs uniques mensuels)

•

Contacts (nombre d'impressions)

•

Segmentation géographique et sociodémographique de l'audience (sexe, âge et CSP)

•

Optimisation des campagnes publicitaires grâce à une diffusion dynamique des créations
générant le chiffre d’affaires le plus élevé

•

Positionnement de régie généraliste fédérant une large audience diversifiée, mais
segmentée en cibles très précises.

•

Commercialisation de leur technologie d’adserver Open AdStream à d’autres régies
publicitaires telles que TF1 Publicité ou Horyzon Media.

•

Fonctionnalités de ciblage étendu :
Critères sociodémographiques classiques tels que l’âge, le revenu, le sexe, CSP, et
les préférences
Ciblage comportemental à forte valeur ajoutée
Critères technologiques : type et version du navigateur, vitesse de connexion ou
système d’exploitation
Critères géo-démographiques : recoupage de données géographiques avec des
informations démographiques (pays, département ou ville avec le sexe et l’âge, par
exemple)
Retargeting : identification des internautes qui sont déjà venus sur le site afin de leur
proposer un message publicitaire en adéquation avec leur précédente visite
Critères calendaires : diffusion des campagnes selon l’heure de la journée et/ou le
jour de la semaine
Contenu : choix des sites, rubriques et positionnement des publicités sur les pages.

•

Janvier 2009 : WPP et Omniture ont conclu un partenariat visant à collaborer en matière
de développement technologique, de partage d’informations et de services de consulting.
Novembre 2008 : formation d’une joint venture baptisée ITOP 24/7 avec le département de
performance marketing ITOP d'OgilvyOne Chine permettant aux annonceurs et éditeurs
de toucher leurs audiences sur le marché chinois via un réseau de display et de publicité
contextuelle.
Mai 2008 : accord entre WPP et Yahoo! afin de développer une plateforme dédiée, par le
biais de 24/7 Real Media, connectée à la plateforme d'achat d'espace Right Media
Exchange.
Mars 2008 : partenariat avec Ipercast, société spécialisée dans la diffusion de contenus
audiovisuels sur IP, permettant à 24/7 Real Media de commercialiser en exclusivité les
formats pré-roll vidéo sur des dizaines de sites.

•

•

•

Principales acquisitions récentes

-

Synthèse

En atteignant aujourd’hui plus de la moitié des internautes français, 24/7 Real Media est devenu
un des principaux acteurs du paysage de la publicité en ligne en France.

IDATE

55

Stratégies des régies en ligne et modalités de valorisation de la publicité sur Internet
Etudes de cas et fiches acteurs

La régie propose, grâce à sa technologie propriétaire Open AdStream, une offre complète à
destination des éditeurs et des annonceurs, permettant de centraliser la gestion de toutes les
campagnes publicitaires display, incluant la vidéo et le Rich Media, et intégrant analyse
d’audience, ciblage comportemental et ad serving.
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AdLINK
Figure 26 : Composition du groupe AdLINK

Source : AdLINK

Informations générales
Pays d'origine

Allemagne

Date de création

1995

Groupe

•
•

Chiffre d’affaires

Capital détenu à 82% par United Internet
AdLINK Media, l’activité de régie publicitaire du groupe AdLINK, a été rachetée en juillet
2009 par la régie française Hi-Media

•

Chiffre d’affaires du groupe :
177.5 millions EUR en 2006
229.2 millions EUR en 2007
222.5 millions EUR en 2008

•

Chiffre d’affaires d’AdLINK Media
68.6 millions EUR en 2006
87.3 millions EUR en 2007
79.4 millions EUR en 2008

•

Chiffre d’affaires d’AdLINK Media France
10.8 millions EUR en 2006
13.4 millions EUR en 2007
12.5 millions EUR en 2008

Couverture

Europe (Allemagne, UK, France, Espagne, Italie, Belgique, Suisse, Pays-Bas, Danemark,
Autriche, Suède, Norvège)

Taille de la régie

•

Diffuse environ 10.6 milliards d’impressions publicitaires (PAP) et touche plus de 96 millions
de visiteurs uniques par mois en Europe

•

9ème régie publicitaire en ligne en France :
16.1 millions de visiteurs uniques par mois
47% de couverture
Source : Médiamétrie//NetRatings – mars 2009
Offre
Formats publicitaires proposés

•

Display :
Habillage de page de site
Rectangles, bannières, skyscrapers, boutons et pavés de diverses dimensions
Bandeau extensible
Corner2

2
Publicité située en haut à droite de la page d’accueil du site et prenant la forme d’une page cornée. Lorsque l’on clique dessus, la page
se déroule pour laisser apparaître l’intégralité de l’annonce publicitaire.
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-

Flash transparent en association avec un rectangle, bannière ou skyscraper

•

Vidéo

•

Mobile :
Bannières

•

Autres :
Plateforme d’affiliation : Affilinet
In-game advertising

•

3 millions d’adresses opt-in en France et 18 millions d’adresses en Europe

•

Le ciblage s'effectue autour de 6 thématiques pour l’offre AdLink Target (plus de 100
sites partenaires en France) :
Automobile
Voyage
Entertainment
Femme-Famille-Maison
E-Commerce
B2B

•

Offre B2B baptisée NetPro segmentée par affinité :
Premium
Artisans et commerçants
High Tech
Libéral
Marketing et communication
TPE-PME-PMI
Performance

•

Avec AdLink Target, plus forte affinité avec les cibles suivantes :
25-34 ans (indice 121)
35-49 ans (indice 112)
CSP - (indice 116)
CSP + (indice 114)

•

Avec AdLink Select (15 sites "Premium"), plus forte affinité avec les cibles suivantes :
25-34 ans (indice 121)
35-49 ans (indice 116)
50-64 ans (indice 113)
CSP+ (indice 117)
CSP- (indice 113)

•

Possibilités de ciblage comportemental et de ciblage géolocalisé

•

Réseau composé de plus de 4 000 sites en Europe

•

En France, la régie gère l’inventaire publicitaire de plus de 100 sites dont 15 sites de
marques à forte notoriété : RATP.fr, Promovacances, Ciao.fr, CCI.fr, Le Groupe Moniteur,
Real Network, Virginmega, 24h00, etc.

Campagnes réalisées

•

Juin 2008 : Peugeot mène une campagne vidéo dans 9 pays européens sur les sites
ViaMichelin (qui faisait partie du portefeuille de clients d’AdLINK jusqu’à fin 2008) pour le
lancement de sa nouvelle 308.

Annonceurs présents

Kodak, Porsche, Midas, Peugeot, ING Direct, La Redoute, L'Oréal, Yves Rocher, Thomson, etc.

Cibles visées

Portefeuille de clients

Stratégie commerciale
Conditions tarifaires

•

Tarification au CPM :
Le display
La vidéo

•

Tarification au CPC :
Le display dans l’offre AdLink Response

•

Tarification au forfat :
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-

Critères de performance retenus

Positionnement

Newsletters, opérations spéciales, interstitiels, publi-rédactionnels (tarifs non
disponibles)
Formats premium : corner, habillage de sites, bandeau extensible (tarifs non
disponibles)

•

Principaux tarifs bruts HT :
Offre BtoC :
o Bannières (pavés, rectangles, skyscraper) : de 20 à 50 EUR
o Calque (flash transparent) : 70 EUR
Offre BtoB :
o Bannières (pavés, rectangles, skycraper) : de 40 à 60 EUR
o Calque (flash transparent) : de 70 à 85 EUR
CPC pour l’offre AdLink Response : 1 EUR, tous formats standard requis, sur
l’ensemble des sites

•

Remises :
Remise volume accordée en fonction du tarif brut global investi : échelle de taux
allant de 5% pour un investissement brut HT supérieur à 8 000 EUR à 45% pour un
investissement brut HT supérieur à 50 000 EUR (hors NetPro)
Remise fidélité : 5% (annonceur ayant déjà annoncé sur l'offre AdLINK Internet
Media) sur le montant but HT
Remise professionnelle3 : 15% sur le montant net HT facturé
Remise cumul des mandats4 : 3%
Remise SIG et grandes causes5 : 40%

•

Majorations :
Présence ou citation de plusieurs marques au sein d’un même élément publicitaire :
majoration de 15% sur le montant brut HT
Ciblage (sexe, âge, département, adresse IP, horaire, etc.) : majoration de 15% sur
le tarif brut HT par critère de ciblage
Capping6 : majoration de 10% sur le montant brut HT
Vidéo : majoration de 15% sur le tarif brut HT et la bande passante est à la charge de
l’annonceur

•

Montant minimum par commande de 2 000 EUR net HT par ordre d’insertion

•

Audience (nombre de visiteurs uniques mensuels)

•

Contacts (nombre d'impressions)

•

Force de la thématique

•

Pour les campagnes au CPC, monitoring des rendements basé sur des outils de mesure
d’efficacité et de recadrage des campagnes :
AdLINK Spotlight : tracking de l’efficacité post-impression et post-click.
AdLINK Optimizer : recadrage automatique des paramètres de campagnes (taux de
clics, ROI, coût d’acquisition, e-cpm).

•

La régie fédère une audience large et diversifiée mais segmentée grâce aux
thématiques de l’offre AdLink Target.

•

La régie cible également une audience professionnelle via son offre BtoB (NetPro).

•

Stratégie de gamme large:
Des offres premium (habillage de page d’accueil, corner, vidéo) et plus bas de
gamme (les campagnes display aux formats standards)
Des sites à large audience aux sites de niche
Des solutions publicitaires de type "audience" visant des objectifs de
visibilité/notoriété (display valorisé au CPM) aux solutions de type "trafic" visant des
objectifs de performance (display valorisé au CPC)

3

Pour tout contrat passé avec AdLINK Internet Media par un mandataire.
Pour tout client passant par un mandataire ayant acheté de l'espace à AdLINK Internet Media pour le compte de 2 annonceurs
ou plus.
5
Concerne les campagnes gouvernementales ordonnancées par le SIG, les campagnes collectives ainsi que les campagnes
relatives aux grandes causes.
6
Le capping limite, pour une période donnée, le nombre d’insertions d’une publicité sur un site support, par session utilisateur.
4
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Principaux partenariats récents

Campagnes locales, nationales ou européennes

•

Septembre 2008 : AdLINK Media France et AdLINK Media UK choisissent la solution de
ciblage comportemental de nugg.ad leur permettant de proposer la technologie Predictive
Behavioral Targeting pour les campagnes de leurs clients.

•

Mars 2008 : AdLINK Media lance une offre publicitaire ciblée de proximité en partenariat
ave ViaMichelin permettant à l'annonceur de communiquer de manière géolocalisée sur sa
zone de chalandise.

Principales acquisitions récentes

-

Synthèse

Spécialiste du marketing publicitaire au sein du Groupe AdLINK, AdLINK Media était le premier
réseau de publicité indépendant d’Europe jusqu’à son rachat en juillet 2009 par Hi-Media,
donnant naissance à une des régies de publicité en ligne les plus importantes du marché
européen.
Outre son positionnement de régie généraliste ciblant une audience européenne diversifiée,
AdLINK s’est également positionné sur le secteur professionnel BtoB.
Enfin, AdLINK propose une offre relativement diversifiée intégrant les dernières innovations
en matière de format et de ciblage :
• Formats : display, vidéo, e-mailing
• Système de tarification : CPM et CPC
• Ciblage comportemental
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AOL Advertising
Figure 27 : Ensemble de l’offre d’AOL Advertising

Source : AOL Advertising

Informations générales
Pays d'origine

Etats-Unis

Date de création

2007 (sous le nom de Platform-A devenu AOL Advertising en juillet 2009)

Groupe

Groupe Time Warner (mais Time Warner devrait introduire en bourse AOL comme entité
indépendante d’ici la fin de l’année 2009)

Chiffre d’affaires

•

Couverture

Internationale (présent dans 38 pays)

Taille de la régie

•

91% de couverture en juillet 2009 aux Etats-Unis selon ComScore (leader)

•

Touche 160 millions d’internautes en Europe en décembre 2008

•

Couvre plus de 30 millions de visiteurs uniques en France, soit près de 9 internautes sur 10

•

Display :
Formats classiques de type rectangles, bannières, skyscrapers, pavés de diverses
dimensions
Pavés et bannières avec option expand
Habillage de pages d’accueil et de chaînes thématiques
Flash transparent
Corner flash
Interstitiels

•

Vidéo et Rich Media :
Bannières dynamiques (bannières dont le message produit est adapté à la navigation
récente des visiteurs sur le site)
Billboard vidéo

Chiffre d’affaires généré par la publicité (monde) :
1.886 milliards USD en 2006
2.231 milliards USD en 2007
2.096 milliards USD en 2008

Offre
Formats publicitaires proposés
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-

Cibles visées

Expand vidéo

•

Liens sponsorisés :
Liens commerciaux dans les résultats du moteur de recherche AOL Search

•

Autres :
Sponsoring de rubriques, d’évènements, etc.
Affiliation
E-mailing

•

Mobile :
Bannières
Liens texte

•

Le ciblage s'effectue selon des critères sociodémographiques et par thématique :
Pack 18-24 (indice 110)
Pack Femmes (indice 115)
Pack Jeunes Mamans (indice 325)
Pack CSP+ (indice 132)
Pack Divertissement
Pack Musique
Pack Auto
Pack Sport
Pack Immobilier

•

Possibilités de ciblage géographique, horaire, contextuel et de ciblage
comportemental

Portefeuille de clients

Réseau composé des portails AOL, SFR et DartyBox, et de plus de 40 sites en régie
exclusive tels que ebay.fr, SeLoger.com, ImmoStreet.com, CuisineAZ.com, etc., ainsi que du
réseau Advertising.com constitué de plus de 250 sites partenaires.

Campagnes réalisées

•

Campagne EDF Bleu Ciel sur le site SeLoger.com incluant la création d’une rubrique
dédiée et la promotion éditoriale de la rubrique via des présences dans les newsletters,
alertes ventes, désinscription alertes ventes, annonces ventes et accueils.

•

Campagne Danone et Vous sur le site CuisineAZ.com dont l’objectif était de contribuer
massivement au recrutement par la mise en avant de la plateforme CRM (dossier spécial,
ancrage permanent en page d’accueil, etc.).

•

Campagne Nissan sur le site d’Ebay à l’occasion de la sortie de la nouvelle Nissan Pixo
incluant une aire dédiée avec présentation détaillée du nouveau modèle et promotion de
cette aire dédiée.

Annonceurs présents

AGF, Renault, BMW, Nissan, L’Oréal, Darty, HSBC, BNP Paribas, Coca-Cola, Nestlé, EDF, etc.

Stratégie commerciale
Conditions tarifaires

•

Tarification au CPM :
Tous les formats display sur les chaînes thématiques d’AOL et les sites en régie
exclusive (flash transparent, corner, rectangles, bannières, skyscraper, etc.)
Opération évènementielle sur les chaînes thématiques d’AOL (habillage page
d’accueil avec un format display)
Billboard vidéo (pré-roll et post-roll, expand vidéo)
Sponsoring de rubrique, d’évènement
Lien texte
Formats display (formats traditionnels, pavé, vidéo) sur le réseau Advertising.com
Solutions de ciblage
Bannière et lien texte sur mobile

•

Tarification au forfait :
Habillage des pages d’accueil des portails et des sites en régie exclusive
Display (flash transparent, interstitiel, corner, rectangle) en page d’accueil des
portails
Opération évènementielle premium sur les pages d’accueil des portails
Publi-éditorial standard et premium sur les pages d’accueil des portails
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•

Tarification au CPC :
Display à la performance sur les portails et sites en régie exclusive (offre OPC)
Display au Clic et Clic optimisé sur le réseau Advertising.com

•

Tarification au CPA :
Visite garantie sur le réseau Advertising.com
Recrutement opt’in et coregistration (affiliation/e-mailing) sur le réseau
Advertising.com

•

Principaux tarifs bruts HT :
Pages d'accueil portails AOL, SFR et DartyBox :
o Forfait journée habillage de page lundi-vendredi/weekend : 500 000 EUR/450
000 EUR
o Forfait journée interstitiel lundi-vendredi/weekend : 440 000 EUR/396 000
EUR
o Forfait journée flash transparent lundi-vendredi/weekend : 400 000 EUR/360
000 EUR
o Forfait journée corner flash lundi-vendredi/weekend : 315 000 EUR/ 283 500
EUR
o Forfait journée publi-éditorial premium lundi-vendredi/weekend : 100 000
EUR/90 000 EUR
o CPM lien texte : de 3 à 5 EUR
Sites thématiques (AOL, SFR et DartyBox) et sites en régie exclusive :
o Forfait journée habillage page d’accueil : 50 000 EUR pour les sites
Football365 et Reverso, tarifs autres sites non communiqués
o CPM opération évènementielle (habillage de page d’accueil chaînes
thématiques) : 120 EUR
o CPM Flash Transparent, Corner flash et expand vidéo : 120 EUR
o CPM billboard vidéo : 85 EUR
o CPM bannières, rectangles, 4ème de couverture, etc : de 30 à 75 EUR
o CPM sponsoring de rubrique, d’évènement, etc. : 30 EUR
o CPM lien texte : de 5 à 7 EUR
o CPM bannières, rectangles, skyscraper en rotation générale : de 3 à 23 EUR
Packs :
o CPM Flash Transparent : 96 EUR
o CPM bannières, rectangles, skyscraper, etc : 24 à 48 EUR
o CPM lien texte : de 4 à 5.60 EUR
o CPM bannières, rectangles, skyscraper en rotation générale : de 2.40 à 18.40
EUR
Mobile :
o CPM bannière : de 5 à 45 EUR
o CPM lien texte : de 4 à 30 EUR
Réseau Advertising.com :
o CPM formats traditionnels en rotation générale : 15 EUR
o CPM pavé en rotation générale : 20 EUR
o CPM vidéo en rotation générale : 25 EUR
o CPM ciblage (retargeting, domain targeting, etc.) : 30 EUR
o CPC clic ou clic optimisé : de 2.50 à 3 EUR
o CPA Visite garantie : 3.50 EUR
o CPA recrutement opt’in et coregistration (affiliation/e-mailing) : de 4 à 8 EUR

•

Remises (applicables sur la base des montants bruts facturés HT en cascade) :
Remise volume accordée : échelle de taux allant de 2% pour un investissement
compris entre 60 000 et 99 999 EUR à 15% pour un investissement supérieur à 1.3
million EUR
Remise nouvel annonceur : 5%
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-

-

Critères de performance retenus

Positionnement

Principaux partenariats récents

Principales acquisitions récentes

Remise professionnelle7 : 15%
Remise cumul de mandats8 : échelle de taux allant de 1% pour un investissement
compris entre 100 000 et 300 000 EUR à 4% pour un investissement supérieur à 1.5
million EUR
Remise campagnes collectives, gouvernementales et grandes causes : 40%

•

Majorations (applicables sur la base des montants bruts facturés HT avant remises) :
Majoration Citation double marque : 15%
Majoration Expand : 15%
Majoration Capping / Ciblage par critère9 : 15%
Majoration Option exclusivité sectorielle : 20%

•

Montant minimum par commande de 5 000 EUR net HT par ordre d’insertion (2 000
net HT pour l’offre sur mobile)

•

Audience (nombre de visiteurs uniques mensuels)

•

Contacts (nombre d'impressions, nombre de clics)

•

ROI (optimisation des campagnes en temps réel)

•

Conversions finales sur site

•

Régie généraliste fédérant une audience large, mais segmentée grâce à de
nombreuses thématiques et à des possibilités de ciblage évoluées.

•

Stratégie de gamme large :
Des offres les plus premium (habillage des pages d’accueil des portails AOL et SFR)
aux plus bas de gamme (les campagnes en rotation générale dans les packs et sur
les sites partenaires)
De l'inventaire de masse (page d'accueil d’AOL.fr) à celui de niche (sites à moindre
audience faisant partie du réseau Advertising.com)
Des solutions publicitaires de type "audience" visant des objectifs de
visibilité/notoriété (display sur AOL.fr) aux solutions de type "trafic" destinées à
générer des ventes (campagnes au CPC/CPA)
Des critères de ciblage sociodémographiques standards à une offre de ciblage
comportemental particulièrement développée à forte valeur ajoutée

•

Novembre 2008 : AOL signe un partenariat technologique avec Wunderloop via sa filiale
AdTech, permettant d’offrir aux clients d’Adtech la technologie de ciblage comportemental
de Wunderloop.

•

Juin 2008 : Platform-A rejoint le partenariat stratégique pour la création d'une nouvelle
plateforme technologique baptisée VivaKi Nerve Center, supervisé par le groupe Publicis.

•

Février 2008 : Accord entre AOL et Darty permettant aux abonnés Haut Débit DartyBox
d’avoir accès aux contenus et services AOL à partir de leur page d’accueil.

•

Novembre 2007 : Partenariat entre AOL et Meetic permettant à Meetic de devenir la chaîne
de rencontre exclusive pour plusieurs des portails d’AOL à travers l’Europe.

•

Juin 2009 : AOL acquiert deux start-up américaines spécialisées dans l’information locale
en ligne Going et Patch Media.

•

Août 2008 : AOL acquiert SocialThing!, un site qui propose un flux d’activités et qui est en
concurrence avec notamment FriendFeed.

•

Mars 2008 : AOL rachète Bebo, un réseau social, pour 850 millions USD.

•

Février 2008 : AOL rachète Buy.at, un réseau d’affiliation britannique

•

Novembre 2007 : AOL rachète Quigo, spécialiste de la publicité contextuelle pour 340
millions USD

•

Juillet 2007 : AOL rachète Tacoda, régie publicitaire en ligne spécialisée dans le ciblage
comportemental, pour 275 millions USD.

•

Mai 2007 : AOL acquiert AdTech, un serveur de bannières publicitaires, et Third Screen
Media, entreprise spécialisée dans la publicité sur mobiles, pour 80 millions USD.

7

Applicable pour les achats via un intermédiaire titulaire d’une attestation de mandat de l’annonceur.
Applicable à l’achat via un mandataire ayant investi pour un minimum de 2 annonceurs distincts du 1er janvier au 31
décembre 2009. Elle s’applique en fonction du montant HT Net Net facturé.
9
**Capping : nombre maximum d’affichage d’un élément par visiteur unique. Ciblage : sociodémographique, géographique,
horaire, etc.
8
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Synthèse

•

Mai 2006 : AOL procède à l’acquisition de Lightningcast, société spécialisée dans la
publicité vidéo.

•

Janvier 2006 : AOL rachète Truveo, un moteur de recherche de vidéos.

Platform-A est né de la séparation des activités d’AOL en 2007, avec d’une part la fourniture
d’accès Internet et d’autre part l’activité publicitaire, regroupant régie et sociétés acquises dans
le secteur publicitaire suite à une stratégie particulièrement offensive menée pour pouvoir
proposer une offre aussi complète que possible.
Rebaptisée AOL Advertising en juillet 2009, afin de capitaliser sur la force du nom AOL, la
régie est devenue leader de l’Internet français, et propose aujourd’hui un ensemble de
dispositifs médias susceptibles d’optimiser le mix digital (display, vidéo, mobile) et de piloter la
diffusion des campagnes en fonction des critères les plus déterminants, y compris les
conversions finales sur site.
Ainsi, AOL Advertising propose une gamme complète de services, à la fois en termes :
de support (Internet, mobile)
d’inventaire (portails, chaînes thématiques, sites de niche, etc.)
de formats (display, liens sponsorisés, vidéo)
de tarification (CPM, CPC, CPA, forfait, etc.)
de solutions publicitaires (premium/low cost, audience/trafic, etc.)
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Google
Informations générales
Pays d'origine

Etats-Unis

Date de création

1998

Groupe

Google

Chiffre d’affaires

•

Chiffre d’affaires mondial :
10.6 milliards USD en 2006
16.6 milliards USD en 2007
21.8 milliards USD en 2008

•

Revenus générés par la publicité (monde) :
10.5 milliards USD en 2006
16.4 milliards USD en 2007
21.1 milliards USD en 2008

•

Chiffre d’affaires Google France :
22.1 millions EUR en 2006
33.1 millions EUR en 2007
39.9 millions EUR en 2008

Couverture

Internationale

Taille de la régie

•

77% de l’audience mondiale en décembre 2008 soit 777.9 millions de visiteurs uniques
dans le monde sur l’ensemble des sites Google selon ComScore

•

83% de couverture en juillet 2009 aux Etats-Unis selon ComScore

•

Google, 1er site support de publicité en France avec 30.5 millions de visiteurs uniques

• YouTube, 6ème site support de publicité en France avec 15.1 millions de visiteurs uniques
Source : Médiamétrie//NetRatings – Juin 2009
Offre
Formats publicitaires proposés

•

Display :
Bannières, rectangles, skyscrapers de diverses dimensions (DART, Google
AdSense)
Pavé en page d’accueil sur YouTube

•

Rich Media (DoubleClick Rich Media & Video) :
Option expand
Flash-in-Flash (diffusion d’une annonce publicitaire au format Flash dans un
environnement Flash)
Flash transparent
Bannières, rectangles, skyscrapers et megabannières et Flash
Corner
Formats spéciaux (diffusion de campagnes dans les logiciels de messagerie
instantanée AIM d’AOL et Windows Live Messenger)
Widgets (peuvent inclure des fonctionnalités telles que la vidéo personnalisée, les
flux de données dynamiques, les éléments interactifs, les sondages, etc.)

•

Vidéo (DoubleClick Rich Media & Video et DoubleClick In-Stream) :
Bandeau vidéo sur YouTube
Annonces vidéo pré-roll, mid-roll et post-roll
Vidéo plein écran
Vidéo HD
iPod et vidéo incorporée (possibilité de télécharger une annonce vidéo sur un iPod
ou de l’incorporer sur une page web)
Live streaming (diffusion de flux vidéo live)
Vidéo cliquable à divers endroits de la vidéo (vidéo interactive)
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Cibles visées

•

Liens sponsorisés (Google AdWords et AdSense) :
Liens sponsorisés dans les résultats de recherche du moteur Google
Liens sponsorisés dans la messagerie GMail
Liens sponsorisés dans les résultats de recherche sur les sites partenaires faisant
partie du réseau AdSense

•

Mobile (DoubleClick Mobile) :
Bannières

•

Autre :
Plateforme d’affiliation : Google Affiliate Network

•

Places de marché :
Google AdWords : régie automatisée destinée aux annonceurs et permettant, via
une plateforme d’enchères, d’acheter des mots-clés afin d’afficher des annonces
publicitaires sur la page de résultats d’une requête lancée sur le moteur de
recherche.
Google AdSense : régie automatise destinée aux éditeurs de sites Web, permettant
d’intégrer sur leur site des annonces publicitaires en adéquation avec le contenu et
leur audience.
DoubleClick Ad Exchange (lancé en septembre 2009) : place de marché
électronique sur laquelle les éditeurs vendent aux enchères à des annonceurs leur
inventaire publicitaire pour y afficher des bandeaux ou des pavés publicitaires.
Google TV Ads : régie automatisée destinée aux annonceurs et permettant, via une
plateforme d’enchères, de diffuser des spots de publicité sur des chaînes de
télévision (aux Etats-Unis uniquement).
Ad Creation Marketplace : place de marché mettant en relation annonceurs et
agences de création publicitaire pour la publicité vidéo.

•

Ciblage par mots clés

•

Ciblage par centre d’intérêt sur l’ensemble des sites du réseau AdSense

•

Capacités avancées de ciblage : ciblage par segment d’audience, par zone
géographique, par tranche horaire et ciblage comportemental

Portefeuille de clients

Réseau composé des sites et services Google tels que le moteur de recherche Google,
GMail, YouTube, Google Maps, Street View, Google News, etc. et des sites partenaires faisant
partie du réseau AdSense.

Campagnes réalisées

n/a

Annonceurs présents

Sony, Toshiba, Air France, Carrefour, Whirlpool, Pixmania, Cdiscount, etc.
Revendique plus d’1 million d’annonceurs sur AdWords.

Stratégie commerciale
Conditions tarifaires

Critères de performance retenus

•

Tarification au CPM :
Le display via DoubleClick
Les bannières sur mobile

•

Tarification au forfait :
Le display en page d’accueil de YouTube

•

Tarification au CPC et au CPA :
Le display via AdSense
Les liens sponsorisés

•

Principaux tarifs bruts HT :
DoubleClick Ad Exchange : le CPM varie en fonction de la qualité des audiences des
sites mais devrait se situer entre 0.5 et 20 EUR net HT.
CPC à partir de 0.01 EUR net sur AdWords avec aucun montant de dépenses
minimum
Autres tarifs non disponibles

•

Audience (nombre de visiteurs uniques mensuels)

•

Contacts (nombre d'impressions, nombre de lectures pour les publicités vidéo)

•

Taux de clic
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Positionnement

Principaux partenariats récents

Principales acquisitions récentes

Synthèse

•

ROI (optimisation des campagnes)

•

Taux de conversion et taux d’interaction avec la marque

•

Mesures de la performance sur tous les médias : bannières, liens sponsorisés, rich media
et vidéo

•

Positionnement de régie généraliste fédérant une très large audience, segmentée en
cibles qualifiées grâce à des techniques de ciblage comportemental avancées.

•

Le cœur de métier de Google est la gestion automatisée de liens sponsorisés qui
s’adresse essentiellement aux petits et moyens annonceurs via les plateformes
d’enchères AdWords et aux éditeurs de sites Web avec AdSense.

•

Google s’est néanmoins également fortement positionné sur le display (notamment via
DoubleClick) et sur la vidéo (via YouTube).

•

Dimension plurimédia : Internet, mobile, TV (aux Etats-Unis uniquement).

•

Commercialisation de leur technologie d’adserver DART (via DoubleClick) à d’autres régies
publicitaires telles qu’AdLINK Media.

•

Juin 2008 : Google conclut un partenariat stratégique avec le groupe Publicis pour la
création d'une nouvelle plateforme technologique baptisée VivaKi Nerve Center, basée sur
la plateforme publicitaire DoubleClick.

•

Août 2006 : Google et MySpace forment un partenariat publicitaire permettant à Google
d’être le fournisseur de liens sponsorisés de la plateforme communautaire.

•

Septembre 2009 : Google rachète reCAPTCHA, société spécialisée dans les technologies
OCR (reconnaissance optique de caractères) et qui a développé une technologie de lutte
contre le remplissage de formulaires en ligne par des robots.

•

Août 2009 : Google rachète On2 Technologies, société spécialisée dans la compression
vidéo, pour 106.5 millions USD.

•

Septembre 2008 : Google acquiert la plateforme de blogs coréenne TNC.

•

Juillet 2008 : Google rachète Begun, spécialiste russe de la publicité contextuelle, pour 140
millions USD.

•

Octobre 2007 : Google rachète Jaiku et Zingku, système de micro-blogging et réseau
social sur mobile.

•

Mai 2007 : Google acquiert FeedBurner, outil de gestion de flux RSS, pour 100 millions
USD.

•

Avril 2007 : Google rachète DoubleClick, fournisseur de solutions de gestion de
campagnes publicitaires en ligne, pour 3.1 milliards USD.

•

Mars 2007 : Google rachète Adscape Media, spécialiste de la publicité dans les jeux vidéo,
pour 23 millions USD.

•

Octobre 2006 : Google procède à l’acquisition de YouTube, site leader de partage de
vidéos, pour 1.65 milliard USD.

Avant tout le plus important moteur de recherche au monde, Google a bâti son modèle
économique sur les revenus générés par la publicité via la vente aux enchères de mots-clefs
en temps réel sur Internet (liens sponsorisés).
Néanmoins, Google s’est engagé très tôt dans une stratégie de diversification pour venir
concurrencer ses deux principaux concurrents à l’échelle mondiale, Yahoo! et Microsoft. Suite à
de très nombreuses acquisitions, Google s’est alors imposé comme le premier acteur de la
publicité en ligne non seulement grâce aux liens sponsorisés, mais également grâce au rachat
de DoubleClick en 2007, une des plus importantes régies publicitaires en ligne au monde.
Ainsi, Google propose aujourd’hui une gamme complète de services, à la fois en termes :
de support (Internet, mobile, TV, etc.)
d'inventaire (portail, services de communication en ligne, jeu, vidéo, etc.)
de formats (display, liens sponsorisés, vidéo, publicité interactive, etc.)
de tarification (CPM, CPC, CPA, forfait, etc.)
de solutions publicitaires (premium/low cost, audience/trafic, etc.)
de valeur ajoutée (mesure de la performance, indicateurs d'optimisation et de
tracking personnalisés, etc.)
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Microsoft Advertising France
Informations générales
Pays d'origine

Etats-Unis

Date de création

Naissance de la nouvelle régie Microsoft Digital Advertising Solutions en octobre 2006 au
niveau mondial

Groupe

Microsoft

Chiffre d’affaires

Chiffre d'affaires mondial "Online Services Business" (essentiellement constitué de revenus
publicitaires) :
•

Environ 1.8 milliard EUR 2006 :

•

Environ 1.8 milliard EUR en 2007

• Environ 2.2 milliards EUR en 2008
(année fiscale se terminant en juin)
Couverture

France

Taille de la régie

•

MSN/Windows Live :
24.6 millions de visiteurs uniques par mois
72% de couverture

•

25.8 millions d'internautes mensuels sur les sites Microsoft Advertising dont :
20.3 sur Messenger
14.6 millions sur Hotmail
11 millions sur Facebook
9.3 millions sur la page d'accueil MSN.fr
Source : Médiamétrie//NetRatings – tous lieux de connexion – décembre 2008 & Adserver
Microsoft
Offre
Formats publicitaires proposés

Cibles visées

•

Display :
Rectangles (avec option auto expand), bannières, skyscrapers, boutons et pavés de
diverses dimensions (offre de display variable selon les services)
Habillage (page d'accueil MSN.fr et rubriques du portail MSN.fr uniquement)

•

Liens sponsorisés :
Liens premium en haut de la page d'accueil MSN.fr et des pages d'accueil des
rubriques du portail
Liens texte dans la fenêtre de conversation Messenger
Liens sponsorisés dans encadré MSN Shopping sur la page d'accueil MSN.fr
Liens sponsorisés dans les résultats de recherche du moteur Bing

•

Formats spécifiques à un service donné :
Streaming vidéo sur MSN Vidéo
Onglets, alertes et jeux sur Windows Live Messenger
Emailing opt-in et newsletter sur Hotmail
Référencement sur MSN Shopping
Formats vidéo ou interactifs sur Massive

•

Le ciblage s'effectue par rubrique/service ; par exemple :
MSN Femmes : femmes 25-49 ans
MSN Finances : CSP+
MSN Sports et MSN Auto : hommes 25-49 ans
Messenger : moins de 25 ans

•

Forte affinité avec les cibles suivantes :
18-24 ans (indice 115)
25-34 ans (indice 109)
CSP- (indice 105)
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Portefeuille de clients

Campagnes réalisées

Annonceurs présents

Etudiants (indice 116)

•

Une partie importante de l'offre de la régie ne concerne que les sites et services Internet
de Microsoft France : portail MSN (dont l'inventaire est divisé entre la page d'accueil d'une
part et les différentes rubriques thématiques de l'autre : Femmes, Actualités et Finances,
Sport, Shopping…), MSN Vidéo, Windows Live Messenger, Windows Live Hotmail, Bing,
Massive, Xbox.com…

•

Propose aussi du display sur Facebook dans lequel Microsoft détient une participation de
1.6% (pour 240 millions USD) depuis octobre 2007.

•

A travers son réseau Microsoft Media Network, la régie gère aussi l'inventaire de 300
éditeurs Web partenaires.

•

Mai 2009 : Microsoft Advertising met en place un dispositif complémentaire Internet+Mobile
pour faire la promotion de la sortie du film "Star Trek" au cinéma.

•

Mai 2009 : Canon mène sur Massive une campagne publicitaire intégrée aux jeux.

•

Décembre 2008 : Coca-Cola lance sa campagne publicitaire en ligne Happiness Factory :
diffusion du spot "Happiness Factory 2" dans la rubrique Cinéma de MSN Vidéo, habillage
de la page d’accueil MSN le jour du lancement de la campagne et création d'un site
communautaire spécifique en partenariat avec Microsoft Advertising où les internautes
peuvent télécharger des goodies et des gadgets Windows Live.

•

Mars 2007 : la campagne Internet de Samsung est lancée en exclusivité sur le portail
MSN.fr pour médiatiser la grande opération promotionnelle de printemps menée par le
constructeur.

•

Février 2007 : la nouvelle campagne publicitaire en ligne de la marque de confiseries
Mentos, basée sur le buzz "Mentos + Coca-Cola", est accessible en exclusivité sur le
portail MSN.fr et Windows Live Messenger.

•

Février 2007 : SONY BMG a choisi de signer un partenariat exclusif avec MSN.fr pour
promouvoir sur Internet le nouvel album de Christophe Willem, dont la sortie est prévue
pour le 16 avril 2007.

Colgate, Unilever Coca-Cola, Samsung, Sony, etc.

Stratégie commerciale
Conditions tarifaires

•

Tarification au CPM :
Le display
Les liens premiums sur le site MSN.fr et les liens texte dans Messenger
Le pack 3 formats sur MSN Vidéo (streaming Vidéo + rectangle 300x250 + bannière
300x60)
L'e-mailing sur Hotmail
Les formats vidéo ou interactifs sur Massive

•

Tarification au forfait :
Le display (forfait jour lundi-vendredi ou week-end)
Les liens sponsorisés dans encadré MSN Shopping (forfait semaine)
Les boutons sur MSN Shopping (forfait mois)
Les offres propres à Windows Live Messenger (onglets, jeux, alertes, etc.)

•

Tarification au CPC :
Le référencement sur MSN Shopping
Les liens sponsorisés sur Bing
Les boutons sur MSN Shopping

•

Offres spéciales :
Couplage Pages d’accueil MSN.fr et Windows Live Messenger : format rectangle
avec option auto expand facturé au forfait jour lundi-vendredi ou week-end
Offres packagées (Femmes, Hommes ou 18-24 ans) facturées au forfait 15 jours
Rotation générale ciblée : format rectangle au CPM avec 1 ou 2 critères de ciblage

•

Offre de display à la performance : Microsoft Media Network :
Campagnes CPC/CPA : bannières divers formats
Campagnes Selector : rotation générale avec ciblage optionnel – tous formats de
display facturés au CPM
Campagnes Remessaging : solution de ciblage comportemental - tous formats de
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display facturés au CPM
•

Offre de ciblage :
3 types : affinité éditoriale, sociodémographique (sexe, âge, profession, localisation
géographique et tranche horaire) et comportemental
En option sur certains services (page d'accueil MSN.fr, Messenger, Hotmail,
Facebook…), sur l'offre de rotation générale ciblée et sur les campagnes Selector
Microsoft Media Network
Tarif au CPM variable selon le type de ciblage, le nombre de critères, le format de
display et le segment (dans le cas du ciblage comportemental) (automobile,
immobilier, mode, etc.)

•

Principaux tarifs bruts HT :
Page d'accueil MSN.fr :
o CPM rectangle : à partir de 35 EUR
o Forfait jour lundi-vendredi/week-end rectangle : 330 000 EUR/245 000 EUR
o Forfait jour lundi-vendredi/week-end habillage : 500 000 EUR/400 000 EUR
o Forfait semaine lien sponsorisé dans encadré MSN Shopping : 22 500 EUR
o CPM lien premium : 4-6 EUR
Rubriques thématiques MSN.fr :
o CPM rectangle : à partir de 45 EUR
o Forfait jour habillage : à partir de 100 00 EUR
o CPM lien premium : 5 EUR
Windows Live Messenger :
o CPM lien texte dans la fenêtre de conversation : à partir de 2 EUR
o CPM rectangle : à partir de 35 EUR
o CPM demi-bannière dans liste de contacts : à partir de 20 EUR
o Forfait mois onglet : 300 000 EUR
Windows Live Hotmail :
o CPM rectangle : à partir de 32 EUR
o CPM emailing : de 32 à 40 EUR
Microsoft Media Network :
o CPM campagne Selector : de 5 à 10 EUR
o CPM campagne Remessaging : 12.5 EUR ou 15 EUR
Autres :
o CPM pack 3 formats MSN Vidéo : à partir de 60 EUR
o CPC référencement MSN Shopping : de 0.06 à 0.35 EUR
o CPM Skyscraper Facebook : à partir de 6 EUR
o CPM format vidéo ou interactif Massive : 200 EUR
o CPM rectangle en rotation générale ciblée : à partir de 28 EUR
o CPM ciblage comportemental : de 12 à 48 EUR

•

Remises :
Remise volume par ordre d’insertion : échelle de taux allant de 5% pour un
investissement brut facturé HT entre 25 000 EUR et 49 999 EUR, à 45% pour un
investissement brut facturé HT de 750 000EUR ou plus
Remise de transversalité10 : 10 %
Remise professionnelle11 : 15%
Remise “campagnes collectives, gouvernementales et grandes causes“ : 40%

•

Majorations :
Majoration multimarques : 15 %
Majoration capping : 15%

10

Remise appliquée à tout annonceur répartissant 60% de ses investissements bruts sur les sites de services Windows Live
Messenger, Windows Live Hotmail, Windows Live Spaces par rapport au montant brut total investi sur l’ensemble des produits
de Microsoft Advertising.
11
Remise accordée à tout annonceur ayant mandaté une agence pour son achat d’espace.
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Critères de performance retenus

Positionnement

Principaux partenariats récents

Principales acquisitions récentes

Synthèse

Format rich media : 10%

•

Montant minimum par commande de 5 000 EUR net HT par ordre d’insertion

•

Audience (nombre de visiteurs uniques mensuels)

•

Contacts (nombre d'impressions)

•

Segmentation sociodémographique de l'audience (sexe, âge et CSP)

•

Force de la thématique

•

Emplacement sur le service/sur la page

•

Critères de ciblage supplémentaires éventuels

•

La régie se positionne comme étant la régie du média social.

•

La régie fédère une audience large et diversifiée mais segmentée grâce aux rubriques
thématiques du portail MSN.fr et aux différents services Microsoft France.

•

Stratégie de gamme large:
Des offres les plus premium (habillage d'une rubrique sur MSN.fr) aux plus bas de
gamme (les campagnes en rotation générale sur Microsoft Media Network)
De l'inventaire de masse (page d'accueil MSN.fr) à celui de niche (Massive)
Des solutions publicitaires de type "audience" visant des objectifs de
visibilité/notoriété (display sur MSN.fr) aux solutions de type "trafic" destinées à
générer des ventes (campagnes au CPA)
Des critères de ciblage sociodémographiques standards à une offre de ciblage
comportemental à forte valeur ajoutée

•

Juillet 2009 : signature d’un accord stratégique entre Microsoft et Yahoo! visant à proposer
une alternative aux annonceurs sur le marché du search face à Google, sur la base
d’échange de technologies et de partage de revenus.

•

Octobre 2007 : Microsoft devient le partenaire publicitaire ‘third party’ exclusif pour
Facebook et commence, au-delà des Etats-Unis (territoire qui faisait déjà l'objet d'un
premier partenariat signé en août 2006), à vendre de la publicité pour Facebook à travers le
monde.

•

Novembre 2006 : Bouygues Télécom lance Live Search, le moteur de recherche de
Microsoft, sur i-mode et Microsoft Digital Advertising Solutions commercialise les liens
sponsorisés sur la page des résultats de recherche.

•

Août 2008 : Microsoft acquiert Greenfield Online, éditeur du portail Ciao, pour 486 millions
USD.

•

Mars 2008 : acquisition de Rapt, agence spécialisée dans le yield management des
investissements publicitaires en ligne.

•

Mai 2007 : rachat du groupe spécialisé dans la publicité en ligne aQuantive pour 6 milliards
USD et de la régie mobile ScreenTonic.

•

Mai 2006 : Microsot rachète Massive, spécialiste de la publicité dans les jeux vidéo.

Positionnement de régie leader généraliste de l'Internet français qui repose notamment sur sa
capacité à :
•

Fédérer une audience de masse mais segmentée en cibles qualifiées.

•

Capitaliser sur la force du portail MSN.fr, tout en exploitant progressivement le potentiel
publicitaire des autres services Microsoft via des formats adaptés et innovants.

•

Mener une stratégie de gamme large, à la fois en termes :
d'inventaire (portail, services de communication en ligne, réseau social, jeu, vidéo…)
de formats (display, liens sponsorisés, vidéo, e-mailing, publicité interactive, etc.)
de systèmes de tarification (CPM, CPC, forfait, etc.)
de solutions publicitaires (premium/low cost, audience/trafic, etc.)
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Yahoo! Network
Informations générales
Pays d'origine

Etats-Unis

Date de création

1994
La régie est baptisée Yahoo! Network en 2008.

Groupe

Yahoo!

Chiffre d’affaires

•

Chiffre d’affaires mondial :
6.43 milliards USD en 2006
6.97 milliards USD en 2007
7.21 milliards USD en 2008

•

Revenus générés par la publicité (monde) :
5.63 milliards USD en 2006
6.09 milliards USD en 2007
6.32 milliards USD en 2008

•

Chiffre d’affaires Yahoo! France :
82.5 millions EUR en 2006
75.4 millions EUR en 2007
CA 2008 non communiqué

Couverture

Internationale (services disponibles dans plus de 35 pays)

Taille de la régie

•

570 millions de visiteurs unique par mois sur l’ensemble des sites Yahoo! dans le monde

•

Diffuse plus 300 milliards d’impressions publicitaires (PAP) chaque mois

•

88% de couverture en juillet 2009 aux Etats-Unis selon ComScore

•

En France, la régie touche 25.4 millions d’internautes par mois (soit un taux de couverture
de 71.4%)

•

Yahoo! et le réseau de partenaires média :
22.3 millions de visiteurs uniques par mois
62.5% de couverture

•

Yahoo! et le réseau de partenaires search marketing :
2ème réseau Search Marketing en France
66.4% de couverture
Source : Médiamétrie//NetRatings – mai 2009
Offre
Formats publicitaires proposés

•

Display :
Bannières, rectangles, skyscrapers de diverses dimensions avec option expand ou
option flottante (floating ad)
Habillage de page d’accueil et de pages thématiques
Evènementiel en page d’accueil
Flash transparent
Interstitiels
Box Idées Shopping
Liens promotionnels

•

Vidéo :
Vidéo cliquable

•

Liens sponsorisés :
Liens sponsorisés dans les résultats de recherche du moteur Yahoo! Search
Liens sponsorisés dans les résultats de recherche sur les sites partenaires Search
Marketing

•

Sponsoring et opérations spéciales sur-mesure :
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-

Cibles visées

Sponsoring de thématiques, d’évènements et de programmes exclusifs
Mini-sites
Blogs de marques
Plateformes communautaires
Marketing viral

•

Mobile :
Bannière

•

Principaux cœurs de cible :
Les 25-49 ans CSP+ (indice 131)
Les femmes 25-49 ans (indice 120)

•

Le ciblage peut également s’effectuer par thématiques :
Yahoo! Actualités, Yahoo! Auto, Yahoo! Cinéma, Yahoo! Emploi, Yahoo! Finance,
Yahoo! Sport, Yahoo! Musique, Yahoo! Voyages, Yahoo! Télé, Yahoo! Météo, etc.

•

Nombreuses autres possibilités de ciblage :
Comportemental (modèles spécifiques selon 16 univers différents comme actualités,
santé, sport, voyages, rencontres, commerce, finance, high-tech, autos, etc.)
Sociodémographique
Géographique
Horaire
Type de connexion
Navigateur Internet

Portefeuille de clients

Réseau composé des sites et services Yahoo! tels que Yahoo! Search, Yahoo! Mail, Yahoo!
Messenger, Yahoo! Mobile, tous les sites thématiques de Yahoo!, Flickr etc., des sites
partenaires dont Yahoo! assure la régie tels que Kelkoo, ParuVendu, CarriereOnline, etc.,
d’une sélection de sites issus du Top 250 NNR12 et du réseau de partenaires Search
Marketing comprenant des sites comme meetic.fr, LeMonde.fr, RTL, France2, France3, NRJ,
Overblog.com, eurosport.fr, etc.

Campagnes réalisées

•

Avril-Mai 2008 : opération spéciale 100% Internet organisée pour Ford à l’occasion du
lancement d’un nouveau modèle et créée en exclusivité avec Yahoo! utilisant tous les
leviers de communication digitale : campagnes au CPM et au CPC, intégrations éditoriales,
Rich Media, Search Marketing, marketing communautaire sur les blogs et les réseaux
sociaux, événementiel avec l'organisation d'un essai réservé à des blogueurs influents.

•

Août 2007 : mise en place d’un dispositif plurimédia pour L’Oréal à l’occasion du lancement
pan européen du nouveau parfum Diesel comprenant des bannières flottantes sur les
pages d’accueil de Yahoo! France, Allemagne et Italie.

Annonceurs présents

Mc Donalds, LG, Samsung, Toyota, Nissan, Kia, Monoprix, Axe, Bouygues, SFR, L’Oréal, etc.

Stratégie commerciale
Conditions tarifaires

12

•

Tarification au CPM :
Le display
Habillage
La vidéo
Bannière sur mobile

•

Tarification au forfait :
Tous les formats en exclusivité pendant 1 journée sur la page d’accueil de Yahoo!

•

Tarification au CPC :
Les liens sponsorisés sur Yahoo! Search et chez les partenaires Search Marketing

•

Offre de display à la performance : Yahoo! Direct Response :
Campagnes CPC/CPA : bannières divers formats

•

Principaux tarifs bruts HT :
Page d'accueil Yahoo! :
o CPM rectangle : à partir de 25 EUR (minimum de 500 000 pages vues)

Nielsen NetRatings

IDATE

74

Stratégies des régies en ligne et modalités de valorisation de la publicité sur Internet
Etudes de cas et fiches acteurs

-

-

-

-

Critères de performance retenus

o Forfait exclusivité journée lundi/mardi-jeudi/vendredi/week-end rectangle :
345 000 EUR/320 000 EUR/300 000 EUR/220 000 EUR
o Forfait exclusivité journée lundi/mardi-jeudi/vendredi évènementiel (animation
avec rectangle) : 475 000 EUR/445 000 EUR/415 000 EUR
o Forfait exclusivité journée lundi/mardi-jeudi/vendredi/ habillage : 575 000
EUR/540 000 EUR/500 000 EUR
o CPM Box Idées Shopping : 3 EUR par semaine
o CPM liens promotionnels : 3 EUR par semaine
Services de Yahoo! :
o CPM rectangle, bannière, skyscraper sur Yahoo! Mail : de 7 à 20 EUR
o CPM rectangle, bannière, sur Yahoo! Messenger : de 7 à 22 EUR
o CPM rectangle, bannière, skyscraper sur Flickr : de 11 à 37 EUR
o CPM rectangle, bannière sur Yahoo! Groupes : de 7 à 20 EUR
Sites thématiques de Yahoo! :
o CPM rectangle, bannière, skyscraper : de 13 à 72 EUR
o CPM vidéo : 40 EUR
o CPM habillage thématique : de 120 à 220 EUR (pour une durée de 3 à 7 jours
minimum suivant les thématiques)
CPM rectangle, bannière, skyscraper en rotation générale sur Yahoo! : de 8 à 22
EUR et 40 EUR pour la vidéo
Sites partenaires :
o CPM rectangle, bannière, skyscraper : de 7 à 72 EUR
o CPM rectangle, bannière, skyscraper en rotation générale : de 5 à 27 EUR
CPM ciblage comportemental rectangle, bannière, skyscraper : de 10 à 28 EUR
CPC des liens sponsorisés : l’enchère démarre à 0.21 EUR net
CPM/CPC/CPA Yahoo! Direct Response : tarifs non communiqués
CPM bannière en rotation générale sur le portail Yahoo! Mobile : 50 EUR

•

Remises (applicables en cascade sur la base du montant brut HT investi) :
Remise volume : échelle de taux allant de 2% pour un investissement allant de
50 000 EUR à 99 999 EUR, à 25% pour un investissement supérieur à 500 000 EUR
Remise fidélité : 2%
Remise professionnelle : 15%
Remise cumul des mandats13 : échelle de taux allant de 1% pour un investissement
compris entre 800 000 EUR à 1 599 999 EUR, à 3% pour un investissement
supérieur à 3.9 millions EUR (valable pour l’offre display, conditions différentes pour
le search)
Remise SIG et grandes causes : 40%

•

Majorations (applicables sur la base du montant brut HT investi) :
Majoration Rich Média : 10% pour l’option expand et 20% pour l’option de publicité
flottante
Majoration capping : 20%
Majoration multimarques : 15% par marque citée
Majoration exclusivité d’un emplacement sur une thématique : 15%
Majoration ciblage : 20% par critère (sauf ciblage comportemental)

•

Montant minimum par commande de 10 000 EUR net net HT par ordre d’insertion et
par pays

•

Audience (nombre de visiteurs uniques mensuels)

•

Contacts (nombre d'impressions, nombre de pages vues)

•

Exposition (temps passé)

•

ROI (optimisation et monitoring continus de la performance)

13

Remise concédée à l’annonceur et applicable aux mandataires ayant acheté de l'espace média à Yahoo! pour le compte de
deux annonceurs ou plus. Reversée au mandataire une fois par an, en fin d'année civile, dans la mesure où les conditions de
paiement auront été respectées. Elle s'applique sur le montant média en EUR net net facturé.
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Positionnement

Principaux partenariats récents

Principales acquisitions récentes

Synthèse

•

La régie fédère une audience large et diversifiée mais segmentée grâce aux rubriques
thématiques du portail Yahoo.fr et aux différents services de Yahoo!

•

Stratégie de gamme large :
Des offres les plus premium (habillage de la page d’accueil de Yahoo.fr) aux plus bas
de gamme (les campagnes en rotation générale sur Yahoo! et les sites partenaires)
Des solutions publicitaires de type "audience" visant des objectifs de
visibilité/notoriété (display sur Yahoo.fr) aux solutions de type "trafic" destinées à
générer de l’audience et des ventes (campagnes au CPC/CPA)
Des critères de ciblage sociodémographiques standards à une offre de ciblage
comportemental particulièrement développée à forte valeur ajoutée

•

Juillet 2009 : signature d’un accord stratégique entre Yahoo! et Microsoft visant à proposer
une alternative aux annonceurs sur le marché du search face à Google, sur la base
d’échange de technologies et de partage de revenus.

•

Septembre 2008 : partenariat entre Yahoo! et Novarra, société spécialisée dans l’Internet
mobile, pour la gestion de contenus mobiles personnalisés.

•

Juin 2008 : vaste partenariat entre Yahoo! et Havas Digital dans le cadre du
développement de la plateforme de gestion de publicité en ligne AMP (Advertising
Management Platform), renommée par la suite APT.

•

Mai 2008 : Yahoo! conclut un partenariat avec 24/7 Real Media (groupe WPP) afin de
rapprocher le serveur de bannières OpenAd Stream de 24/7 Real Media à la place de
marché Right Media de Yahoo!

•

Août 2009 : Yahoo! rachète Maktoob, portail en langue arabe utilisé par un internaute sur
trois dans le monde arabe.

•

Février 2008 : Yahoo! rachète Maven Networks, spécialisé dans la mise à disposition de
plateformes pour la distribution de vidéo en ligne, pour 143 millions USD.

•

Septembre 2007 : acquisition de BlueLithium, réseau de publicité en ligne spécialisé dans
l'analyse des données comportementales, pour la somme de 255 millions USD.

•

Août 2007 : acquisition de la société allemande Actionality, spécialiste de l’insertion de
publicité dans les contenus mobiles.

•

Juillet 2007 : présent à 20% dans le capital de Right Media depuis octobre 2006, Yahoo! a
procédé à l’acquisition complète de la plateforme d’enchères publicitaire pour la somme de
524 millions USD.

•

Janvier 2007 : Yahoo! rachète MyBlogLog.com, fournisseur de widgets permettant
d'ajouter des fonctionnalités de réseau social à un blog, pour 10 millions USD.

Régie généraliste puissante parmi les leaders de l’Internet français, Yahoo! Network
capitalise sur la force du portail Yahoo.fr et la diversité de ses services tout en s’ouvrant à
des sites externes.
Spécialisé à l’origine sur le display au CPM, Yahoo! a diversifié son offre afin de mieux
appréhender les besoins des annonceurs en termes d’optimisation des performances des
campagnes et de retour sur investissement. Ainsi, Yahoo! Network propose aujourd’hui une
gamme complète de services, à la fois en termes :
de support (Internet, mobile)
d’inventaire (portail, chaînes thématiques, communautés, webmail, IM, etc.)
de formats (display, liens sponsorisés, vidéo)
de tarification (CPM, CPC, CPA, forfait, etc.)
de solutions publicitaires (premium/low cost, audience/trafic, etc.)
de valeur ajoutée (indicateurs d'optimisation et de tracking personnalisés, services
d'études dédiés, etc.)
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2.3. Régies intégrées internes
I-Régie
Informations générales
Pays d'origine

France

Date de création

2000

Groupe

Groupe Le Monde
Filiale du Monde Publicité et du Monde Interactif

Chiffre d’affaires

•

8.1 millions EUR en 2006

•

9.9 millions EUR en 2007

•

CA 2008 non communiqué

Couverture

France

Taille de la régie

•

Près de 170 millions de pages vues avec publicité

•

6.3 millions de visiteurs uniques par mois

• 18% de couverture
Source : Médiamétrie//NetRatings – mars 2009 et Xiti – juin 2009
Offre
Formats publicitaires proposés

Cibles visées

•

Display :
Dispositifs publicitaires en page d’accueil : habillage, Launch Unit
Formats classiques : pavé, bannières, ½ page, interstitiels
Flash transparent
Sponsoring des indices de la séquence Economie
Offres spéciales sur mesure

•

Vidéo :
Sponsoring de vidéo (mini film publicitaire de 10 secondes)

•

Opérations spéciales :
Dossier spécial14 / dossier partenaire15
Supplément spécial

•

Mobile :
Display (méga bannière)
Mini-site

•

Audience haut de gamme
Cadres (lemonde.fr touche près de 1.3 millions de cadres par mois)
Hauts revenus16 (lemonde.fr touche près de 600 000 internautes à hauts revenus par
mois)

•

Une audience masculine, jeune, éduquée, active, urbaine et CSP+
Le Monde.fr
o Hommes (indice 124)
o Moyenne d’âge de 38.7 ans
o CSP + (indice 133)
o Enseignement supérieur (indice 131)
o Internautes urbains (indice 117)
Courrierinternational.com

14

Le contenu d’un dossier spécial est apporté par l'annonceur
Le contenu d’un dossier partenaire est sélectionné dans les archives du Monde.fr
16
Population dans le top 8 % des revenus annuels nets (revenus supérieurs ou égaux à 58 000 EUR)
15
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-

-

o Hommes (indice 116)
o 52% de l’audience a entre 25 et 49 ans
o CSP+ (indice 138)
o Enseignement supérieur (indice 134)
o Grands voyageurs
Télérama.fr
o Audience mixte, urbaine et éduquée
o 25-49 ans CSP+ (indice 158)
o Amateurs de culture
Lepost.fr, un site trans-générationnel, avec une affinité particulière sur les 21-49 ans
ayant un profil masculin et CSP+

•

Globalement, une forte affinité avec les CSP+ et les cadres supérieurs et dirigeants :
44% de l’audience de I-Régie est CSP+ (indice 122)
Courrierinternational.com et Télérama.fr, les 2 premiers sites selon l’indice sur les
cadres et dirigeants

•

Possibilités de ciblage sémantique, notamment sur Le Post.fr

Portefeuille de clients

La régie commercialise l'offre Internet du Groupe Le Monde : Lemonde.fr, Télérama.fr,
Courrierinternational.com, lepost.fr et Monde-diplomatique.fr

Campagnes réalisées

•

Annonceurs présents

Dior, IBM, LVMH, Sixt, Audi, SNCF, FedEx, etc.

Avril 2009 : campagne publicitaire de Sixt en page d’accueil du Monde.fr

Stratégie commerciale
Conditions tarifaires

•

Tarification au CPM :
Le display (formats classiques) en page d’accueil et en rotation générale
Le display sur mobile

•

Tarification au forfait :
Display en page d’accueil (habillage, launch unit et sur mesure) en exclusivité
Sponsoring d’articles, d’édition spéciale, du moteur de recherche
Sponsoring des indices économiques
Opérations spéciales comme le dossier spécial, le dossier partenaire et le
supplément spécial
1ère de couverture du journal électronique
Ciblage zone abonnés (pavé)
Emplacement place de marché
Newsletters

•

Tarification au CPC ou CPL :
Bannière et pavé en bas de page

•

Principaux tarifs bruts HT :
CPM Formats de page d’accueil (Le Monde.fr, Télérama.fr, Courrier
International.com) :
o Launch unit : 105 EUR
o Flash transparent + 1 format display : 50 EUR
o Formats classiques (pavés, bannières, etc.) avec option expand : de 25 à 55
EUR
CPM Formats pack et articles (Le Monde.fr, Télérama.fr, Courrier International.com,
Monde-Diplomatique.fr) :
o Interstitiel : 70 EUR
o Flash transparent + 1 format display : 55 EUR
o Formats classiques (pavés, bannières, etc.) avec option expand : de 35 à 60
EUR
CPM Formats Rotation Générale (Le Monde.fr) :
o Interstitiel : 40 EUR
o Formats classiques (pavés, bannières, etc.) avec option expand : de 10 à 35
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-

17

EUR
CPM Formats du Post.fr (méga bannière et pavé) : 20 EUR

•

Principaux tarifs nets HT :
Dispositifs de page d’accueil au forfait :
o Habillage et exclusivité tous formats (100% audience) : 38 000 EUR
o Exclusivité 3 formats (100% audience) : 28 500 EUR
o Exclusivité tous formats (visiteurs uniques) : 14 500 EUR
o Exclusivité 1 format dont Launch Unit (visiteurs uniques) : 12 100 EUR
Dossier spécial et dossier partenaire (1 mois de présence) : de 10 000 à 22 000 EUR
+ frais techniques
Page Perso sur Le Post.fr (1 mois de présence) : 14 000 EUR + frais techniques
Sponsoring exclusif et officiel d’un supplément spécial du Monde.fr : 45 000 EUR (+
frais techniques de 5 000 EUR)
Sponsoring de la barre d'outils des articles (exclusivité 1 mois) : 40 000 EUR pour 60
millions d’impressions
Sponsoring du moteur de recherche du Monde.fr (exclusivité 1 mois) : 20 000 EUR
pour 100 millions d’impressions
Forfait vidéo pré-roll pour une campagne de 1 mois et 700 000 vidéos : 10 000 EUR
CPM méga bannière sur mobile (Le Monde.fr, Le Post.fr) : 15 EUR
CPC bannière et pavé bas de page (tous sites) : 1 EUR
Newsletters : de 1 500 EUR à 6 000 EUR pour 60 000 newsletters « La 12 : 15 »

•

Remises :
Remise volume par ordre d’insertion : échelle de taux allant de 59% pour un
investissement HT inférieur à 23 700 EUR, à 66% pour un investissement supérieur
à 121 300 EUR
Remise multi-sites : pour toute campagne achetée sur au moins 2 sites, 50% des
impressions vendues sur Télérama.fr et Courrierinternational.com sont offertes sur
Lemonde.fr (en rotation générale)
Remise saison par ordre d’insertion17 : 20% pour la période de janvier à mars et 35%
pour la période de juillet au 15 septembre
Remise secteur culture : 30%
Remise nouvel annonceur : 10%
Remise grande cause : 50%
Remise couplage papier : 10%
Remise professionnelle : 15%
Remise cumul de mandat : 3%

•

Majorations :
Majoration ciblage (geotargetting, horaire, sémantique) : 30%
Majoration capping : 15%
Majoration affichage simultané : 10%

•

Offres spéciales :
MixMedia B2B : offre de communication cross-média valable pour les campagnes
ciblées B2B
o Triptyque : 3 News Quadri Recto 1ère partie dans Le Monde, 1 Page Quadri
Recto 1ère partie dans Le Monde 2 et 1 million de PAP au format ½ page sur
Lemonde.fr pour un budget de 85 000 EUR net
o Diptyque.fr : 3 News Quadri Recto 1ère partie dans Le Monde et 1 million de
PAP au format ½ page sur Lemonde.fr pour un budget de 75 000 EUR net
CUB en association avec Canal + Régie offrant une communication sur 9 supports
des deux régies et ciblant les CSP++ pour un budget de 330 000 EUR net, à savoir :
o La presse (Le Monde, Le Monde 2)
o La télévision (Canal+ et ses déclinaisons Décalé et Sport, i>Télé, Planète)
o Internet (Le Monde.fr, Canalplus.fr)

Pour toute campagne diffusée à plus de 80% dans la période.
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•

Audience (nombre de visiteurs uniques mensuels)

•

Contacts (nombre d'impressions)

•

Exposition (temps passé par page)

•

Taux de clic

•

Régie leader de l'information sur Internet avec Le Monde.fr, qui fédère une audience haut
de gamme, plutôt masculine, éduquée, active, urbaine et CSP+.

•

La régie cible également une audience amatrice de voyages avec
Courrierinternational.com et sur-consommatrice de produits culturels avec Télérama.fr

•

Enfin, la régie peut compter sur une forte fidélité des internautes, ce qui lui permet de
mettre en avant l’efficacité des campagnes grâce au nombre conséquent de visiteurs
uniques et au temps que ces internautes passent sur les sites.

•

Dimension plurimédia : presse, Internet et mobile

Principaux partenariats récents

•

Avril 2009 : partenariat entre Le Monde Publicité et Canal + Régie pour lancer un dispositif
média tridimensionnel baptisé CUB.

Principales acquisitions récentes

-

Synthèse

I-Régie a pour vocation initiale d'accompagner le Groupe Le Monde dans son développement
sur Internet. Malgré une offre limitée en nombre de sites, I-Régie propose offre diversifiée en
matière de :

Critères de performance retenus

Positionnement

•

supports (presse, internet, mobile et même TV en association avec Canal+ Régie)

•

formats (display, vidéo, e-mailing)

•

systèmes de tarification (CPM, CPC, forfait)

•

solutions publicitaires (formats display classiques et premium, opérations spéciales, surmesure, exclusivité, sponsoring)
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SpringBird
Informations générales
Pays d'origine

France

Date de création

2001 (sous le nom de SkyRégie On Line devenu SpringBird en juin 2009)

Groupe

Groupe Orbus

Chiffre d’affaires

n/a

Couverture

France

Taille de la régie

•

Plus de 8 millions de visiteurs uniques par mois

•

23.6% de couverture

• 5,6 milliards de pages vues par mois sur Skyrock.com
Sources : Médiamétrie//NetRatings – mars 2009 et Médiamétrie Estat – novembre 2008
Offre
Formats publicitaires proposés

Cibles visées

•

Display :
Rectangles, bannières, skyscrapers de diverses dimensions
Habillage des pages d’accueil de Skyrock (page d’accueil principale, blogs et profils)
Flash transparent
Formats Expand
Liens textes sur les blogs Skyrock et les pages administrateur

•

Vidéo :
Billboard player

•

Mobile :
Display sur le site skyrockmobile.com

•

Autres :
Blog ou profil officiel de marque
Jeux-Concours
Offres sur-mesure
Etudes

•

Principale cible : les jeunes de moins de 25 ans
41% de l’audience de Skyrock.com a entre 11 et 15 ans
50% de l’audience de Skyrock.com a entre 16 et 24 ans
Avec 5,2 millions d’inscrits 11-24 ans actifs à J-30, Skyrock réunit 53% de tous les
11-24 ans (source : INSEE 2008)

•

Possibilités de ciblage géographique :
Ciblage sur les adresses IP
Ciblage sur les renseignements des inscrits
Commercialisation en local

•

Possibilités de ciblage comportemental

Portefeuille de clients

La régie valorise l’espace publicitaire de plusieurs sites web dont Skyrock.com, 1ère plateforme
de blogs en Europe, ainsi que skyrock.fm, ladiz.fr, tasante.com, chantefrance.com, bonbiz.net et
skyrockmobile.com

Campagnes réalisées

•

Annonceurs présents

LG, SFR, Coca-Cola, Twentieth Century Fox, Manix, Durex, Sagem, Unilever, Axe, etc.

Décembre 2008 : campagne de communication de Twentieth Century Fox diffusée sur
Skyrock.com pour promouvoir la sortie du film "Le Jour où la Terre s’arrêta".

Stratégie commerciale
Conditions tarifaires

•

Tarification au CPM :
Le display
La vidéo
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-

Liens texte

•

Tarification au forfait :
Pack Habillage Event : exclusivité sur les pages d’accueil de Skyrock.com (page
d’accueil principale, blogs et profils)
Pack Prime Time : exclusivité sur l’ensemble du site Skyrock.com hors pages
d’accueil aux heures de pointe de fréquentation
Pack Visiteurs Uniques (VU) : visibilité sur l’ensemble du site Skyrock.com hors
pages d’accueil sur les 3 premières pages consultées de chaque visiteur
Pack Habillage vidéo full screen : exclusivité vidéo sur les pages d’accueil de
Skyrock.com où la vidéo est placée au cœur de l’habillage des pages d’accueil

•

Tarification au CPC :
Display dans l’offre Performance

•

Principaux tarifs bruts HT :
Pack Habillage Event
o Forfait 1 journée : 300 000 EUR
o Mercredi, samedi et dimanche : majoration de 20% sur le forfait
Pack Prime Time :
o Forfait 18h-21h : 450 000 EUR
o Forfait 17h-22h : 580 000 EUR
Pack VU :
o Forfait lundi, mardi, jeudi ou vendredi : 170 000 EUR
o Forfait mercredi, samedi ou dimanche : 225 000 EUR
Formats display en rotation générale sur Skyrock.com :
o CPM rectangles, bannières, demi-bannières, option expand : de 12 à 31 EUR
o CPM Flash transparent : de 73 à 80 EUR
Formats display autres sites :
o CPM rectangles, bannières, option expand : de 15 à 31 EUR
o CPM Flash transparent : de 73 à 80 EUR
o CPM Billboard player : 80 EUR
CPC en rotation générale (offre performance)18 : 0,30 EUR net HT
Opérations spéciales :
o Packs Blog/Profil Officiel : à partir de 5 000 EUR net HT de frais techniques, à
condition d’y associer une campagne média respectant les CGV Skyrock
o Jeux-Concours : à partir de 1 500 EUR net HT de frais techniques, à condition
d’y associer une campagne média respectant les CGV Skyrock
o Studio de création Skyrock : tarifs non disponibles
Autres :
o A partir de 150 000 EUR net HT (frais techniques inclus), Springbird offre une
étude d’efficacité pré-test ou post-test au choix

•

Remises (appliquées en cascade sur le montant brut HT hors frais techniques et montants
au clic) :
Remise volume par campagne : échelle de taux allant de 30% pour un
investissement compris entre 25 000 EUR et 99 999 EUR, à 75% pour un
investissement supérieur à 750 000 EUR
Remise professionnelle : 15%
Remise MultiPacks19 : 5%
Remise nouvel annonceur : 10%
Remise cumul de mandats20 : 3% sur le montant net HT facturé
Remise SIG, collectives et grandes causes : 50%

•

Majorations (appliquées sur le tarif brut HT) :

18

Sans ciblage ni capping, sans garantie de volume ni de durée. Format au choix de Springbird.
Pour tout annonceur combinant au moins 2 des packs media présentés au sein d’une même campagne.
20
Remise accordée aux mandataires justifiant d’au moins 2 mandats sur l’année 2009 et d’un investissement avant cumul de
400 000 EUR net HT sur les sites en régie chez Springbird.
19
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Critères de performance retenus

Majoration multimarques : 15%
Majoration format vidéo : 15% et la bande passante est à la charge de l’annonceur
Majoration ciblages : 10% par critère de ciblage (âge, sexe, géographique, répétition)

•

Montant minimum par commande de 10 000 EUR net HT

•

Audience (nombre de visiteurs uniques mensuels)

•

Contacts (nombre d'impressions)

•

Optimisation de la diffusion (capping, ciblage, priorités de diffusion, etc.)

Positionnement

Régie leader sur les jeunes de moins de 25 ans, qui fédère une audience qualifiée grâce
aux informations contenues sur les profils et blogs des utilisateurs sur Skyrock.com.
Plutôt positionnée sur le display, la régie propose des formats innovants en matière de vidéo
(pack habillage vidéo full screen), mais propose également une offre performance au clic.

Principaux partenariats récents

•

Principales acquisitions récentes

-

Synthèse

Pionner de l’hébergement de blogs, Skyrock.com est rapidement devenu le premier réseau
social mondial d’expression francophone. Outre la plateforme de blogs particulièrement
développée avec ses 20 millions de blogs actifs, Skyrock.com propose un réseau social complet
entièrement dédié à la Nouvelle Génération (91% des inscrits ont entre 11 et 25 ans).
Skyrégie On Line, récemment rebaptisée Springbird, est ainsi une régie incontournable pour
les annonceurs souhaitant communiquer auprès des adolescents et jeunes adultes. La régie
propose une offre complète afin d’attirer les annonceurs et promouvoir son inventaire
publicitaire : formats classiques, campagnes évènementielles, offres performance, opérations
spéciales et blogs clés en main.

Décembre 2008 : partenariat avec Massmotionmedia, spécialiste de la vidéo online haute
qualité, permettant de diffuser un format publicitaire vidéo novateur et impactant.
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2.4. Régies intégrées internes et externes
AlloCiné
Informations générales
Pays d'origine

France

Date de création

Lancement du site AlloCiné.fr en 1998

Groupe

AlloCiné, détenu à majorité par le fonds d'investissements new-yorkais Tiger Global

Chiffre d’affaires

•

12 millions EUR en 2006

•

14.7 millions EUR en 2007

•

15 millions EUR en 2008

•

France pour Allociné.com

•

Europe pour AlloCiné International (Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne et Turquie)

•

70% de l'audience cinéma sur Internet, avec notamment 30 millions de vidéos diffusées par
mois sur AlloCiné.

•

6.5 millions de visiteurs uniques par mois, soit 19% de couverture sur l’ensemble du réseau

•

5.9 millions de visiteurs uniques sur le site AlloCiné en juin 2009 (source : Médiamétrie),
soit près de 18% des internautes français, et 210 millions d’impressions publicitaires par
mois (source : Smart AdServer / Moyenne Janv-Avr 2009).

•

Display :
Habillage (page d'accueil, rubriques, lecteur, émissions) avec options (cliquable/fixe)
Rectangles (avec option auto expand), bannières, skyscrapers, boutons et pavés de
diverses dimensions (offre de display variable selon les services)
Flash transparent, interstitiel pré-home

•

Vidéo :
Billboard vidéo (pré-roll et post-roll) avant les émissions produites par AlloCiné et les
bandes-annonces
Interstitiel vidéo pré-home
Sponsoring de vidéos
Placement de produit dans les vidéos

•

Autres :
Mini sites
Jeux-Concours
Newsletters
Opérations spéciales
Sponsoring de podcast
Publicité locale

•

Mobile

Couverture
Taille de la régie

Offre
Formats publicitaires proposés
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Cibles visées

•

Le ciblage s'effectue selon des critères sociodémographiques ou par localisation
géographique :
Internautes français de 15-34 ans (26% des 15 - 34 ans visitent chaque mois AlloCiné)
Internautes français de 35 ans et +
-

•

21

CSP+ : indice d'affinité de 110 et membre du dispositif MediaCadres 4 (40% des
internautes d’AlloCiné sont des CSP+)
Ciblage en fonction des départements et de la zone de chalandise de l’annonceur

Le ciblage s'effectue également selon des critères comportementaux :
Ciblage en fonction des centres d’intérêt des internautes (sport, mode, théâtre,
voitures de luxe, etc.)

Portefeuille de clients

Réseau de sites de divertissement dont cinemasgaumontpathe.com, Beezik.com, Bigpoint.fr,
Culturepub.fr, LaCartoonerie.com, AlloClips.com, Jukebo.fr, PlayTV.fr, Nonfiction.fr, etc.

Campagnes réalisées

•

2009 : Carte Noire et AlloCiné s'associent pour présenter les grands moments de l'année
cinéma (l'agenda évènement 2009, les Césars, les Oscars, les Festivals de Cannes, de
Deauville et de Marrakech). Les contenus de la rédaction sont présentés dans un espace
entièrement cobrandé et aux couleurs de Carte Noire.

•

Décembre 2008 : opération spéciale « Le calendrier de l’avent 2008 » avec Xbox 360

•

Annonceurs TV/cinéma: France Pathé Europa, Canal+, etc.

•

58% du CA réalisé par des annonceurs hors cinéma (Apple, Granini, Henkel, BNP Paribas,
Carte Noire, etc.)

•

Tarification au CPM :
Le display
Les formats vidéo
Les liens ou blocs texte

•

Principaux tarifs bruts HT :
Page d'accueil du site AlloCiné :
o Habillage page d’accueil : 95 EUR
o Interstitiel pré-site : 88 EUR
o Rectangles : de 7 à 57 EUR
Rubriques du site AlloCiné :
o Méga bandeau sur la page d’accueil des rubriques : 50 EUR
o Rectangle sur la page d’accueil des séries : 30 EUR
o Billboard vidéo (pré-roll) : 52 EUR
o Habillage background : de 13 à 26 EUR
o Bannières (rectangles, skycraper, mégabannière) en rotation : de 6 à 35 EUR
o Flash transparent associé à un rectangle : de 68 à 72 EUR
o Lien texte : 7 EUR
Sites en régie sauf AlloCiné.fr
o Habillage : de 13 à 26 EUR
o Bannières (rectangle, skycraper, mégabannière) sur la page d’accueil : de 6 à
12 EUR
o Bannières (rectangle, skycraper, mégabannière) en rotation : de 6 à 9 EUR
o Billboard vidéo (pré-roll) : 35 EUR
o Flash transparent : 23 EUR
AlloCiné Network (AlloCiné.fr + un site du réseau)
o Billboard vidéo (pré-roll) : 45 EUR
o Bannières (rectangle et mégabannière) en rotation générale : de 15 à 20 EUR
Hébergement des vidéos : 1.20 EUR / vidéo

Annonceurs présents

Stratégie commerciale
Conditions tarifaires

21

Couplage publicitaire de 4 sites de médias (01net, auFeminin, Boursorama et AlloCiné) lancé en 2004 et destiné à cibler les
CSP+.
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Critères de performance retenus

Positionnement

Principaux partenariats récents

Principales acquisitions récentes

•

Remises :
Remise volume accordée en fonction du tarif net global indiqué sur l'ordre
d'insertion : échelle de taux allant de 5% pour un investissement net HT inférieur à
8 000 EUR à 30% pour un investissement net HT supérieur à 55 000 EUR.
Remise nouvel annonceur : 10%
Remise professionnelle22 : 15 %
Cumul des mandats23 : 3 %
Remise progression accordée à chaque palier, de budget net HT, investi dans
l'année : échelle de taux allant de 2% pour un investissement net HT supérieur à
55 000 EUR à 10% % pour un investissement net HT supérieur à 200 000 EUR.
Remise AutoPromo24 : 50%
Remise internationale accordée en fonction du nombre de pays indiqué sur l’ordre
d’insertion : échelle de taux allant de 10% pour 2 ou 3 pays à 30% pour 6 pays et plus.

•

Majorations :
Ciblage géographique ou sociodémographique : majoration de 10%
Ciblage comportemental : majoration d’1 EUR sur le CPM net

•

Offres spéciales :
Remise de 30% sur les campagnes réalisées du 01/07/09 au 31/08/09 hors campagne
cinéma sur les formats pré-roll, habillage background, flash transparent associé à une
mégabannière ou à un pavé, et les formats classiques 300x250 et 728x90
Exclusivité sur Allociné.fr pendant 1 journée (hors Header, réservé aux annonceurs
cinéma) pour un budget net de 30 000 EUR HT et un potentiel de 11.6 millions
d’impressions

•

Montant minimum par commande de 800 EUR brut HT par ordre d’insertion et par site

•

Audience (nombre de visiteurs uniques mensuels)

•

Contacts (nombre d'impressions)

•

Vidéos (nombre de vidéos diffusées par mois)

•

Segmentation géographique et sociodémographique de l'audience (âge et CSP)

•

Régie positionnée sur le divertissement : vidéo (Cinéma, TV) et musique

•

Régie spécialisée dans la commercialisation de formats premium :
Campagnes créatives, intégrées au site
Publicité pré-roll avec près de 40 millions de vidéo disponibles :
o Bandes-annonces des films / DVD / Séries TV
o 1,5 millions d’émissions diffusées par mois
o Plus de 9 millions de vidéos supplémentaires grâce au réseau AlloCiné
Network

•

Fédère une audience équilibrée hommes / femmes, majoritairement constituée
d’internautes CSP+ entre 25 et 50 ans.

•

Septembre 2009 : création d’une joint venture avec Moonscoop, producteur et distributeur
de programmes jeunesse, baptisée Allofamille, qui produira des services Internet dédiés
aux loisirs pour les enfants et la famille.

•

Octobre 2008 : AlloCiné s’associe avec Universal Music France pour lancer le site
Alloclips.com qui permet l’écoute et la visualisation de l’intégralité des clips de la filiale de
Vivendi, en exclusivité.

•

Juillet 2008 : Extrême s'associe à AlloCiné pour lancer un studio de création en ligne,
permettant à l'internaute de monter un spot publicitaire de 3min en choisissant les vidéos,
les dialogues et la musique.

•

Juin 2008 : AlloCiné s’associe avec Wunderloop afin de proposer du ciblage
comportemental aux annonceurs.

•

Janvier 2009 : Acquisition de 34% de la régie cinéma Talent Group (sous-régie publicitaire

22

Applicable exclusivement aux mandataires détenteurs d’une lettre de mandat de leur annonceur pour la réservation et / ou le
règlement des campagnes.
23
S’applique aux mandataires ayant acheté de l’espace pour le compte de 2 annonceurs au minimum.
24
Accordée aux formats sélectionnés pour l’auto promotion d’un dossier développé spécifiquement pour un annonceur.

IDATE

86

Stratégies des régies en ligne et modalités de valorisation de la publicité sur Internet
Etudes de cas et fiches acteurs

de Médiavision et Screenvision)
•
Synthèse

Janvier 2009 : rachat d'un site Internet Allemand Filmstarts.de qui totalise 700 000
visiteurs uniques par mois

Quinze ans après sa création en temps que simple service audiotel, AlloCiné est devenu un
groupe leader sur l’information liée au cinéma et aux séries TV, présent sur internet et sur
d'autres médias, en France et à l'international.
Avec une offre largement tournée autour du display, AlloCiné se positionne comme une
régie spécialisée sur les formats premium et notamment les formats vidéo comme le pré-roll.
AlloCiné travaille notamment sur de prochains formats innovants comme le pré-roll 4D, un
nouveau format publicitaire diffusé avant le lancement de la vidéo, s’articulant autour du player
et des éléments de la page, qui devrait être lancé d’ici la fin de l’année 2009.
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Amaury Médias
Informations générales
Pays d'origine

France

Date de création

1983 (sous le nom Manchette Publicité devenu Amaury Médias en mars 2009)

Groupe

Groupe Amaury

Chiffre d’affaires

•

157 millions EUR en 2006

•

148 millions EUR en 2007

•

153 millions EUR en 2008

•

Amaury Médias réalise aujourd’hui environ 13% de son chiffre d’affaires publicitaire sur
Internet.

Couverture

France

Taille de la régie

•

12ème régie publicitaire en ligne en France :
11.6 millions de visiteurs uniques par mois
Près de 33% de couverture (1 internaute sur 3)
Source : Médiamétrie//NetRatings – mai 2009

Offre
Formats publicitaires proposés

Cibles visées

•

Display :
Habillage de la page d’accueil (papier peint)
Rectangles et bannières (avec option expand), skyscrapers, boutons et pavés de
diverses dimensions
Flash transparent et french door
Interstitiel pré-home

•

Vidéo :
Publicité vidéo dans un pavé

•

Autre :
Newsletter

•

Audience jeune :
58% de l’audience des sites de presse régionale ont entre 25 et 49 ans
72% de l’audience de l’équipe.fr a entre 18 et 49 ans

•

Majoritairement composée d’hommes :
67% de l’audience de l’équipe.fr est composée d’hommes (indice 134)
L’équipe.fr, 1er site de presse sur les hommes de moins de 50 ans avec un taux de
couverture de 22.1%
Audience plus mixte pour la presse régionale

•

CSP+ :
39% de l’audience des sites de presse quotidienne régionale est CSP+
42% de l’audience de l’équipe.fr est CSP+ (indice 155)
L’équipe.fr, 2ème site de presse sur les CSP+ avec un taux de couverture de 19,4%

•

Intéressée par le sport en général et le foot en particulier :
L’équipe.fr, 1er site sportif en France
France Football.fr, 3ème site sportif spécialisé sur le foot

•

Et intéressée par les actualités :
44% de couverture sur l’ensemble des internautes de la catégorie Actualité via les
sites de presse quotidienne régionale

Portefeuille de clients

La régie gère l’inventaire publicitaire de l’équipe.fr, francefootball.fr, aujourd’hui-en-france.fr et
de 39 sites de la presse quotidienne régionale dont leparisien.fr

Campagnes réalisées

•

Août 2009 : Organisation d’un jeu-concours avec Electronic Arts pour la sortie du jeu EA
Sports FIFA 10.
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Annonceurs présents

•

Juin 2009 : A l’occasion des internationaux de tennis de Roland Garros, Peugeot organise
avec l’équipe.fr un jeu-concours pour faire gagner des scooters Vivacity Roland-Garros

•

Mai 2008 : AGF lance une campagne de notoriété à travers un dispositif cross-média
(affiches, TV, radio, Internet) dont l’équipe.fr fait partie.

Lacoste, BNP, Bouygues, Chanel, AGF, Warner, Nissan, etc.

Stratégie commerciale
Conditions tarifaires

Critères de performance retenus
Positionnement

•

Tarification au CPM :
Le display
Les formats vidéo

•

Principaux tarifs bruts HT :
L’équipe.fr :
o Mégabannières, rectangles et bouton : de 8 à 25 EUR en rotation générale et
de 10 à 30 EUR pour les rubriques
o Mégabannière et rectangle Expand : 30 EUR en rotation générale et 35 EUR
pour les rubriques
o Pack mégabannière et rectangle : 50 EUR en rotation générale et 55 EUR
pour les rubriques
o Flash transparent : 75 EUR
o Interstitiel avec mégabannière ou rectangle et french door : 80 EUR
Leparisien.fr :
o Pavés (médium, article, haut de page) : de 35 à 85 EUR
o Mégabannière avec option Expand : de 60 à 70 EUR
o Flash transparent : 90 EUR
Presse régionale :
o Pavés (médium, article, haut de page) : de 30 à 70 EUR
o Mégabannière avec option Expand : de 50 à 60 EUR
o Flash transparent : 75 EUR
Tarifs non disponibles pour l’habillage de site, l’exclusivité, les formats vidéo et les
opérations spéciales

•

Remises :
Remise volume accordée en fonction du tarif brut global investi : échelle de taux
allant de 20% pour un investissement brut HT supérieur à 4 000 EUR à 55% pour un
investissement brut HT supérieur à 66 500 EUR.
Remise professionnelle25 : 15%

•

Offres spéciales :
Offre Triple Ecran cross média donnant la possibilité aux annonceurs de
communiquer sur la TV, Internet et sur mobile via 2 000 000 PAP sur l’équipe.fr,
600 000 PAP sur mobile et 120 spots de 30’’ sur L’Equipe TV pour une durée de 2
semaines et pour un budget net de 30 000 EUR.
Offre d’un mois valable du 01/07/09 au 10/10/09 sur l’équipe.fr et les sites de presse
régionale comprenant 6 600 000 impressions en rotation générale (capping de 3)
hors page d’accueil sous différents formats pour un budget net de 20 000 EUR.
Offre « Puissance C » (Contact, Coût, CPM) donnant la possibilité aux annonceurs
de communiquer via une présence print et web, du lundi au samedi, à travers 6
parutions en format News dans Aujourd’hui en France, Le Parisien et L’Equipe, ainsi
qu’à travers 2 500 000 PAP réparties sur les sites leparisien.fr, aujourd’hui-enfrance.fr et l’équipe.fr pour un budget net de 99 000 EUR.

•

Audience (nombre de visiteurs uniques mensuels)

•

Contacts (nombre d'impressions)

•

Régie leader dans le sport et dans la presse quotidienne régionale, qui fédère une
audience large, majoritairement masculine et constituée d’internautes CSP+.

25

Accordée aux annonceurs ayant mandaté une agence conseil et/ou une centrale d'achat d'espace, le mandat devant être
nécessairement adressé à Amaury Médias avant le 1er jour de campagne.
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Principaux partenariats récents

•

Dimension plurimédia : presse quotidienne, magazine, TV, Internet et mobile

•

Novembre 2008 : Partenariat entre Bwin et le groupe Amaury afin de développer une
nouvelle marque pour s’implanter sur le marché français des jeux en ligne

•

Juin 2008 : Manchette Sports (devenu depuis le pôle sport d’Amaury Médias) s’associe à
TF1 Publicité pour proposer une offre bi-média combinant Internet et télévision, à savoir
Eurosport et eurosport.fr par TF1 Publicité, L’Equipe TV et l’équipe.fr par Manchette Sports.

Principales acquisitions récentes

-

Synthèse

Devenu Amaury Médias au printemps 2009 afin de prolonger sur le marché publicitaire la
stratégie du groupe Amaury et ainsi souligner sa dimension plurimédia, la régie publicitaire du
groupe Amaury décline son offre en trois pôles thématiques :
•

Amaury Médias Pôle Sport

•

Amaury Médias Pôle Infos

• Amaury Médias Pôle Annonces classées
Forte de la notoriété de la marque l’Equipe fédérant une audience de 18 millions de
personnes sur les différents médias et du réseau de sites de quotidiens nationaux dont
leparisien.fr fait partie, la régie Amaury Médias est devenue incontournable pour les annonceurs
souhaitant toucher :
•

Les passionnés de sport

•

Les personnes suivant l’actualité de près
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Au Féminin
Informations générales
Pays d'origine

France

Date de création

1999

Groupe

Détenu à 82% par le groupe Axel Springer depuis 2007

Chiffre d’affaires

•

Chiffre d’affaires du groupe auFeminin.com :
13.4 millions EUR en 2006
22.5 millions EUR en 2007
24.7 millions EUR en 2008

•

Les revenus publicitaires ont représenté environ 80% du chiffre d’affaires total en 2008.

•

La part de l’international a représenté 26% du chiffre d’affaires en 2008, passant à 39% au
premier semestre 2009.

Couverture

Europe (France, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Italie, Suisse), Canada et Maroc

Taille de la régie

•

19.6 millions de visiteurs uniques par mois en Europe

•

Aufeminin.com, 12ème site support de publicité et 1er site féminin en France :
10.2 millions de visiteurs uniques par mois pour le groupe auFeminin.com dont 6.2
millions pour le site auFeminin.com et 3.7 millions pour le site Marmiton.org
Près de 30% de couverture (1 internaute sur 3)
Source : Médiamétrie//NetRatings – mars et avril 2009
Offre
Formats publicitaires proposés

Cibles visées

•

Display :
Habillage de la page d’accueil et des rubriques
Formats standards de type rectangles, bannières, skyscrapers, boutons et pavés de
diverses dimensions
Plusieurs formats de bannières avec option expand
Formats préférentiels : autres formats de rectangles appelés quatrième de
couverture, premium, grand angle, french door, double d’ouverture, le premier cahier
Corner
Interstitiels

•

Vidéo et Rich Media :
Flash
Support de la vidéo dans différents formats de bannières
Interstitiel pré-home avec de la vidéo
Sponsoring de vidéo avec billboard (pré-roll et post-roll)
Films en haute définition

•

Sponsoring de newsletter

•

Offre à la performance

•

Opérations spéciales :
Publi-reportage évènementiel
Opération Test et Témoignages
Lancement de produit
Jeu-concours
Couponing
Blog de marque

•

Principale cible : les femmes
76% de l’audience des sites en régie sont des femmes
43% de couverture sur les femmes de 25 à 49 ans

•

Audience du site aufeminin.com :
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-

Portefeuille de clients

64% de l’audience sont des femmes actives
41% de l’audience est très urbaine (Paris et RP)
37% de l’audience est CSP+

•

Le ciblage s'effectue selon des critères sociodémographiques et par thématique :
Pack Jeunes : regroupe les sites supports Teemix, Madmoizelle et Equideow
o 60% de l’audience de Madmoizelle a entre 18 et 25 ans
o 65% de l’audience de Teemix a entre 12 et 25 ans
Pack Digital Life : couplage publicitaire entre Tomsguide.com et auFeminin.com
o Forte affinité avec les CSP+ (indice 136)
o Vise la cible « prescriptrice/influente » et la cible « acheteuse »
Pack Mediafood : regroupe l’ensemble de l’offre cuisine avec Marmiton, auFeminin
Cuisine et 3 blogs spécialisés
o Marmiton.org, 1er site culinaire en France

•

Possibilités de ciblage par rubrique et géographique

Le groupe auFeminin commercialise une offre éditoriale et publicitaire baptisée AuFeminin
Network qui comprend depuis novembre 2008 les deux offres suivantes :
•

auFeminin brand : regroupe les sites édités par le groupe auFeminin.com dont la marque
phare auFeminin.com, ainsi que Marmiton.org, Joyce.fr, Teemix.fr, Sante-az.fr, Voyagebons-plans.fr, Marmikid.org, Parcours-gourmand.org, LetsCookFrench.com et Tiboo.com.

•

auFeminin partners : regroupe l’ensemble des supports commercialisés par la régie
d’auFeminin, non édités par le groupe, tels que les sites Madmoizelle.com et Equideow.fr
ainsi que 28 blogs féminins leaders sur la Mode, la Beauté et la Cuisine tels que Caroline
Daily, Pénélope Jolicoeur, Mon blog de fille, Punky B's Fashion Diary, Beauté Féminine,
etc.

Campagnes réalisées

•

Avril-Juin 2009 : diffusion d’une campagne TV co-brandée Doriance Solaire et
auFeminin.com renvoyant vers un jeu-concours hébergé sur auFeminin.com et création
d’un espace dédié Doriance Solaire au sein de la rubrique Beauté d’auFeminin.com.

Annonceurs présents

Intel, Reebok, H&M, Mango, Nissan, Philips, Etam, L’Oréal, Lancôme, Monoprix, Knorr, etc.

Conditions tarifaires

•

Tarification au CPM :
Tous les formats display diffusés en rotation générale
Animations flash
Vidéo

•

Tarification au forfait :
Habillage de la page d’accueil
Tous les formats display diffusés sur la page d’accueil (site aufeminin.com
uniquement)
Corner
Interstitiels pré-home
Jeux-concours
Sponsoring
Newsletters
Frais techniques

•

Tarification au CPC
Offre à la performance

•

Principaux tarifs bruts HT :
Page d'accueil auFeminin.com :
o Forfait journée formats préférentiels : de 12 000 à 13 500 EUR
o Forfait journée corner : 15 000 EUR
o Interstitiel pré-home : 20 000 EUR
o Forfait journée pour l’habillage de la page d’accueil non disponible
Rubriques thématiques auFeminin.com :
o CPM formats standards (rectangles) avec option Expand en rotation générale
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-

-

-

: de 30 à 65 EUR
o CPM formats préférentiels avec option Expand en rotation générale : de 60 à
75 EUR
o CPM autres formats premium de type french door : de 95 à 110 EUR
o CPM interstitiel en rotation générale : 70 EUR
o CPM rectangles flash en rotation générale : de 45 à 95 EUR
o CPM Vidéo Haute Définition avec option Expand : de 90 à 110 EUR
o Forfait semaine habillage ou accroche en page d’accueil : 9 000 EUR
o Forfait semaine accroche page d’accueil de sous-rubrique : 4 000 EUR
Autres sites tels que Marmiton.org et Teemix.fr
o CPM rectangles en page d’accueil : de 50 à 75 EUR
o CPM rectangles en rotation générale sur les rubriques : de 25 à 65 EUR
o Interstitiels : de 70 à 80 EUR
o CPM Vidéo Haute Définition : 80 EUR
o Forfait Accroche Publi Info en page d’accueil d'une rubrique sur le site
Marmiton.org : de 1 500 EUR à 10 000 EUR
Newsletters
o Tarifs habillage et sponsoring de la newsletter hebdomadaire
d’auFeminin.com non disponibles
o Forfait pour les newsletters thématiques : de 5 000 à 20 000 EUR
tarifs des jeux-concours et des billboard non disponibles
CPM E-mailing : 280 EUR

•

Remises :
Remise volume accordée à partir du CA brut HT du bon de commande (tarif après
promotion et abattement éventuel) : échelle de taux allant de 5% pour un
investissement supérieur à 15 000 EUR à 10% pour un investissement supérieur à
150 000 EUR.
Remise professionnelle : 15%
Remise cumul de mandat26 : 1 % pour 3 à 5 mandats et 3% pour plus de 6 mandats
Remise nouvel annonceur : 5%
Remise internationale27 : 5%
Remise campagnes collectives, gouvernementales et grandes causes : 30%

•

Majorations :
Hébergement des vidéos : majoration de 2 EUR sur le CPM
Campagnes co-brandées : majoration de 10 EUR sur le CPM brut
Ciblages rubriques, géographiques : majoration de 10 EUR sur le CPM brut

•

Offres spéciales :
Offre de saisonnalité Happy Summer valable du 01/07/09 au 23/08/09 comprenant 1
PAP offerte pour chaque PAP achetée. Cette offre est applicable sur toutes les
campagnes diffusées en rotation générale pour une valeur minimum de 15 000 EUR
net sur l’ensemble des sites du groupe auFeminin Network.
Pack Network : rotation générale sur les 40 sites supports de la régie sur 2 formats
(mégabannière et rectangle vidéo ou non), tarif non disponible.
Pack Digital Life : couplage publicitaire entre Tomsguide.com et auFeminin.com
o L’offre Visibilité commercialisée à 30 000 EUR net correspondant à 4 285 000
rectangles en rotation générale sur les deux sites pendant deux semaines.
o L’offre Puissance commercialisée à 50 000 EUR net comprend, en plus des 6
300 000 rectangles en rotation, un habillage de la page d’accueil pendant une
journée sur les deux sites.
Pack Absolutely Blog comprenant de nombreux formats publicitaires (display
classique, habillage de header, jeux-concours, billets sponsorisés et publirédactionnels) sur tous les blogs féminins commercialisés par la régie pour un tarif de

26

Nombre d’annonceurs actifs en 2009.
Remise applicable si le bon de commande intègre un CA réalisé à l’international (sur les sites du réseau auFeminin en Italie,
Espagne ou Allemagne) de plus de 10% du total.

27
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50 000 EUR net.
Critères de performance retenus

Positionnement

Principaux partenariats récents

Principales acquisitions récentes

Synthèse

•

Audience (nombre de visiteurs uniques mensuels)

•

Contacts (nombre d'impressions)

•

Segmentation géographique et sociodémographique de l'audience (sexe, âge et CSP)

•

Leader de l’audience féminine en France et en Europe :
Le groupe auFeminin, premier éditeur de magazines féminins sur Internet en
France et en Europe
AuFeminin Network, régie interne et externe, spécialisée dans les sites éditoriaux à
destination des femmes

•

Commercialisation de leur technologie d’adserver SMART AdServer à d’autres régies
publicitaires telles qu’Amaury Médias ou NRJ.

•

Stratégie de gamme large:
Des offres premium (habillage de page d’accueil, corner, vidéo HD) et plus bas de
gamme (les campagnes display aux formats standards)
Des sites à large audience mais spécialisés de type auFeminin.com et Marmiton.org
ainsi que des blogs thématiques (mode, beauté, cuisine)
Campagnes nationales ou européennes

•

Mai 2009 : auFeminin.com et Tomsguide.com s’associent pour créer une nouvelle
rubrique éditoriale « High Tech au féminin » ainsi qu’une offre publicitaire associée

•

Juin 2008 : partenariat avec SFR pour le lancement de la version mobile d’auFeminin.com
sur le portail Vodafone Live.

•

Novembre 2007 : Wunderloop signe un partenariat technologique avec Smart AdServer
offrant aux clients régies et éditeurs la possibilité de diffuser des campagnes publicitaires
en utilisant la technologie de ciblage comportemental de Wunderloop.

•

Août 2007 : auFeminin.com s’associe à Wengo, permettant aux visiteurs du site
auFeminin.com de faire appel aux conseillers disponibles sur Wengo.

•

Mai 2009 : auFeminin acquiert 30% de la société Vina Woman UK, éditeur de
hervietnam.com, premier site à destination des femmes actives au Vietnam, synonyme de
la première implantation en Asie du groupe auFeminin.com.

•

Juin 2008 : acquisition du portail Onmeda.de, numéro un des portails santé allemands, via
la filiale allemande Gofeminin.de du groupe auFeminin.com.

•

Octobre 2006 : acquisition du portail culinaire Marmiton.org.

Premier réseau féminin sur Internet en France, le groupe AuFeminin bénéficie de la notoriété de
sa marque phare, auFeminin.com, rapidement devenue la référence des magazines féminins
sur Internet. La régie du groupe est par conséquent devenue incontournable pour les
annonceurs souhaitant toucher les femmes.
Fort de son succès en France, le groupe décline son concept partout en Europe et bénéficie
aujourd’hui d’une montée en puissance de son développement international.
Par ailleurs, le groupe auFeminin est devenu le leader du marché français des serveurs de
bannières publicitaires grâce à sa technologie propriétaire SMART AdServer, lui permettant
d’offrir une offre complète à destination des éditeurs et des annonceurs, intégrant les dernières
innovations en matière de formats display et de ciblage.
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Lagardère Publicité
Informations générales
Pays d'origine

France

Date de création

2007 (né du rapprochement de Lagardère Active Publicité et Interdeco, les régies audiovisuelle
et presse du groupe Lagardère)

Groupe

Groupe Lagardère

Chiffre d’affaires

n/a

Couverture

France

Taille de la régie

•

5ème régie publicitaire en ligne en France :
20 millions de visiteurs uniques par mois
Plus de 2 milliards de pages vues avec publicité
58% de couverture, soit près de 2/3 des internautes
Source : Médiamétrie//NetRatings – mars 2009

Offre
Formats publicitaires proposés

Cibles visées

•

Lagardère Display :
Bannières, skyscrapers et pavés
4ème de couverture, grand angle
Interstitiels
Flash transparent

•

Lagardère Impact :
Habillage page d’accueil et rubrique

•

Lagardère Performance :
Offre au clic

•

Lagardère Rich Media :
Lagardère Vidéo : sponsoring des players vidéo
o Billboard pré-roll/post-roll
o Animation en Flash
Podcasts (audio ou vidéo)
Webradios : sponsoring exclusif avec display + audio
Musiline : sponsoring exclusif avec display + billboard

•

Opérations spéciales :
Pages dédiées
Mini-site
Jeu-concours
Parents testeurs sur infobébés.com
Salons Air France

•

Marketing direct :
E-Mailing (plus d’1 million d’adresses email opt-in)

•

Mobile (applications iPhone) :
Bannières et interstitiels

•

Le ciblage s'effectue par critère sociodémographique (Lagardère Packs) :
Lagardère Femmes : femmes 25-49 ans
Lagardère CSP+ : hommes 25-49 ans CSP+
Lagardère Mamans
Lagardère Enfants

•

Ou par thématique (Lagardère Packs) :
Lagardère High Tech
Lagardère Art de vivre
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-

Lagardère News et sport
Lagardère E-commerce
Lagardère Divertissement

•

Le ciblage peut également s’effectuer site par site via l’offre Lagardère Site à Site

•

Possibilités de ciblage géographique, horaire ou sur mots clés

•

De manière globale, forte affinité avec les cibles suivantes (Lagardère Réseau) :
25-34 ans (indice 119)
35-49 ans (indice 114)
CSP+ (indice 125)

Portefeuille de clients

Lagardère Publicité Internet gère l’inventaire publicitaire de plus de 100 sites multithématiques
avec des sites puissants tels que : Cdiscount.com, Priceminister.com, Europe1.fr, Elle.fr, etc.

Campagnes réalisées

•

Janvier 2009 : campagne Weleda pour les produits pour bébés ciblant les jeunes mamans
afin d’augmenter la notoriété et renforcer l’image de la marque auprès des mamans.

•

Octobre 2008 : campagne Nokia à l’occasion du lancement du téléphone 6600 Slide ciblant
les jeunes afin de générer du trafic vers le site évènementiel www.anasphone.com

Annonceurs présents

Chloé, Skip, Weleda, Nokia, Apple, Honda, Yves Saint Laurent, Lancôme, Lego, Air France, etc.

Stratégie commerciale
Conditions tarifaires

•

Tarification au CPM :
Tous les formats display en page d’accueil et en rotation générale
Animations flash
La vidéo (billboard pré-roll et post-roll)

•

Tarification au forfait :
Habillage de page d’accueil (tarifs non disponibles)
Opérations spéciales
Display et clip audio sur les webradios et Musiline

•

Tarification au CPC :
Display au clic dans le cadre de l’offre Lagardère performance

•

Principaux tarifs bruts HT :
CPM Lagardère Réseau (bannière skyscraper, pavé) : 15 EUR
Lagardère Packs :
o CPM Packs Femmes, CSP+, Mamans (bannière skyscraper, pavé) : 50 EUR
o CPM autres packs (bannière skyscraper, pavé) : 42 EUR
Lagardère Site à Site en page d’accueil/rubriques :
o CPM bannière, skyscraper ou pavé : de 43 à 75 EUR
o CPM interstitiel ou flash transparent : de 90 à 105 EUR
Lagardère Site à Site en rotation générale :
o CPM bannière ou skyscraper ou pavé : de 37 à 64 EUR
o CPM interstitiel ou flash transparent : 76 EUR
CPM vidéo (billboard pré-roll/post-roll) : de 105 à 210 EUR selon la durée de la vidéo
Forfait 1 mois pour les webradios de VirginRadio.fr ou Rfm.fr avec display et clip
audio : 10 000 EUR nets (frais techniques inclus)

•

Remises (s’appliquent sur le chiffre d’affaires brut après majoration) :
Remise volume par campagne : échelle de taux allant de 2% pour un investissement
compris entre 50 000 EUR et 99 000 EUR, à 30% pour un investissement supérieur
à 500 000 EUR
Remise pionnier28 : 10%
Remise fidélité : 20%
Remise campagnes gouvernementales (SIG) et grandes causes : 40%

28

Cet abattement concerne les annonceurs qui n’ont pas réalisé de chiffre d’affaires en 2008 sur les sites commercialisés en
2009 par Lagardère Publicité Internet et qui investissent en 2009. Il s’applique sur chacune des campagnes réalisées en 2009,
après déduction faite de la remise volume.
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-

Remise professionnelle : 15% (sur le chiffre d’affaires net facturé)
Cumul des mandats : 3% (sur le chiffre d’affaires net facturé)

•

Majorations (s’appliquent sur le chiffre d’affaires brut) :
Capping : 15 %
Ciblage de programmation29 : 15%
Format « expand » : 15%
Multimarques : 15%

•

Offres spéciales :
Offre Jeunesse : opération cross-média dans laquelle une énigme autour du thème
de Noël est lancée, se déroulant du 23/11/09 à janvier 2010 et ciblant les enfants
pour un budget net de 106 386 EUR :
o Spots jeu-concours sur les chaînes TV Gulli, Canal J et Tiji
o Jeux et indices sur Gulli le Mag et le Journal de Mickey
o Création d’un espace dédié sur Momes.net, Gulli.fr, Canalj.fr et Tiji.fr
Offre de lancement Dekio : offre de communication sur le moteur de recherche Dekio
comprenant 4 habillages de page d’accueil, des rectangles et des vignettes
éditorialisées en rotation générale et de l’affichage par mots-clés pour un budget brut
de 50 000 EUR pour une période de communication d’un mois

•

Montant minimum par commande de 3 000 EUR net HT par campagne

•

Audience (nombre de visiteurs uniques mensuels)

•

Contacts (nombre d'impressions)

•

Cœur de cible (profil de l’audience)

•

Force de la thématique

•

ROI (offre performance)

•

Positionnement de régie généraliste fédérant une large audience équilibrée, mais
segmentée en cibles très précises.

•

Offre display particulièrement riche et diversifiée avec 3 niveaux d’offres permettant
d’optimiser le mix puissance et affinité :
Lagardère Réseau pour des campagnes de type "trafic" pour développer de la
Lagardère Packs pour des campagnes de type "audience" visant des objectifs de
visibilité/notoriété
Lagardère Site à Site pour des campagnes encore plus ciblées

•

Dimension plurimédia : presse, magazine, TV, radio, Internet et mobile permettant à la
régie d’orchestrer des campagnes de communication cross-média, pouvant même inclure
du hors-média.

Principaux partenariats récents

•

Décembre 2008 : partenariat entre les sites Gulli, CANAL J et TiJi avec le programme
Internet Sans Crainte, le programme national de sensibilisation des jeunes aux enjeux et
risques de l’Internet

Principales acquisitions récentes

•

Février 2008 : le pôle médias du groupe Lagardère, Lagardère Active Digital, achète 53,3 %
de Doctissimo pour 70 millions EUR.

•

Août 2007 : Lagardère Active rachète Nextedia, une agence de communication en ligne
pour 50 millions EUR.

•

Août 2007 : Lagardère Active fait l’acquisition de la régie publicitaire ID Régie qui
commercialise la publicité sur plus d'une trentaine de sites dont Priceminister et Alapage.

•

Décembre 2006 : le groupe Lagardère fait l’acquisition de Newsweb, éditrice des sites
Sports.fr, Sport4fun.com, Football.fr, Autonews.fr et Boursier.com, pour 74 millions EUR.

Critères de performance retenus

Positionnement

Synthèse

Grâce à plusieurs acquisitions, Lagardère Publicité se positionne aujourd’hui sur toute la chaîne
de valeur de la publicité en ligne, de l’édition de sites, à l’agence de communication en passant
par la régie publicitaire en ligne. Lagardère Publicité est ainsi devenu une régie en ligne
majeure en France avec plus de 100 sites touchant près de 2/3 des internautes français.
Lagardère Publicité se distingue par sa capacité à innover via son pôle Création et à
rechercher des solutions plus créatives, plus émergentes et plus efficaces pour donner encore

29

Concerne toutes les campagnes qui font l’objet d’une programmation spécifique : le ciblage géographique par adresse IP, le
ciblage horaire, le ciblage sur mots clés, la programmation de 2 formats liés sur une même page web
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plus de relief aux campagnes de communication en ligne.
Enfin, la régie capitalise sur son réseau complet de médias, soit la presse, la radio, la télévision,
internet et dernièrement le mobile pour proposer des offres cross-média à ses clients.
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Orange Advertising Network
Informations générales
Pays d'origine

France

Date de création

2004 (sous le nom d’Orange Publicité devenu Orange Advertising Network en janvier 2009)

Groupe

France Telecom

Chiffre d’affaires

•

276 millions EUR en 2006 (brut, selon TNS Media Intelligence)

•

450 millions EUR en 2007 (brut, selon TNS Media Intelligence)

•

CA 2008 non communiqué

Couverture

France et Europe via AD Europe (association avec 30 acteurs leaders de l’Internet en Europe
pour constituer un réseau publicitaire premium appelé AD Europe)

Taille de la régie

•

2ème régie publicitaire en ligne en France :
24.6 millions de visiteurs uniques par mois
Près de 4 milliards de pages vues avec publicité
72% de couverture
Source : Médiamétrie//NetRatings – mars 2009
•

4.5 millions de visiteurs uniques par mois sur l’Internet mobile

•

2.2 millions de foyers abonnés à la TV d’Orange

•

Display :
Rectangles, bannières, skyscrapers de diverses dimensions
Formats évènementiels en page d’accueil (habillage, rectangle expand, flash
transparent)
Mise en avant des produits sur orange.fr via une boutique événementielle au sein de
la chaîne shopping ou via des vignettes sur orange.fr (accueil, pour elles, shopping)

•

Liens sponsorisés :
Liens sponsorisés dans les résultats de recherche des portails orange.fr et voila.fr
Référencement des offres de voyages dans les moteurs vols / hôtels / séjours /
voitures sur orange.fr et voila.fr.

•

Vidéo :
Rectangle vidéo avec ou sans son (diffusé uniquement en haut débit)
Pré-roll et post-roll

•

Mobile :
Formats display classiques : bannières et liens textes
Habillage de page d’accueil
Billboards en pré-roll et/ou post-roll
Mini-sites évènementiels
Liens sponsorisés
Marketing direct (SMS/MMS, plus d’1.7 millions d’adresses email opt-in))

•

Autres :
Newsletters
Offres sur mesure : opérations spéciales et sponsoring
Publicité interactive (offre TV)

•

Le ciblage s'effectue par critère sociodémographique :
Pack Hommes 25-49 ans
Pack Femmes 25-49 ans
Pack CSP+
Pack 50 ans et +

•

Ou par thématique :

Offre
Formats publicitaires proposés

Cibles visées
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-

Pack Auto
Pack Sports
Pack Divertissement
Egalement de nombreuses thématiques disponibles sur les portails d’Orange et
Voila : finance, culture, art de vivre, shopping, art de vivre, météo, entreprise,
voyages, etc.

•

Possibilités de ciblage géographique, horaire ou comportemental

•

Plus forte affinité avec les cibles suivantes :
Un profil mixte plus de 35 ans sur le portail Orange
Un profil mixte, jeune et CSP+ sur le portail Voila et le site ViaMichelin
Un profil femmes 35-49 ans et CSP+ sur Cityvox
Un profil hommes jeunes et CSP+ sur Pixmania

Portefeuille de clients

La régie commercialise l’inventaire publicitaire des sites et portails du groupe France Telecom
(Orange, Voila, Cityvox, Wormee) ainsi qu’un réseau de sites partenaires sur internet et
l’internet mobile dont ViaMichelin, Pixmania.com, LeGuide.com et Meetic.fr

Campagnes réalisées

•

Annonceurs présents

LG, Adidas, Nike, Gucci, Jean-Paul Gaultier, Cofidis, GrDF, Ebay, etc.

Juin 2007 : organisation d’un plan cross-médias pour la promotion de 2 lignes de
chaussures Adidas ciblant les 15-24 ans et profitant de la complémentarité des médias
Internet-TV-Mobile et de leurs spécificités

Stratégie commerciale
Conditions tarifaires

•

Tarification au CPM :
Le display
Les bannières sur mobile

•

Tarification au forfait :
Formats évènementiels en page d’accueil orange.fr
Habillage et liens partenaires sur la page d’accueil Orange mobile Smartphone

•

Tarification au CPC/CPA :
Le display (rectangles, bannières) dans l’offre performance "d-click"
Les liens sponsorisés

•

Principaux tarifs bruts HT :
Forfaits formats évènementiels page d’accueil orange.fr :
o Arche (habillage) : 750 000 EUR
o Maxi expand : 600 000 EUR
o Maxi flash : 500 000 EUR
CPM Orange, Voilà et ViaMichelin :
o Rectangle en page d’accueil : 30 EUR
o Flash transparent en page d’accueil : 60 EUR
o Vidéo en page d’accueil : 35 ou 65 EUR suivant s’il y a du son ou non
o Bannières (rectangle, skyscraper) en rotation générale : de 14 à 25 EUR
CPM chaînes thématiques Orange et Voilà :
o Bannières (rectangle, skyscraper) : de 17 à 60 EUR
o Flash transparent : de 29 à 70 EUR
o Vidéo : de 27 ou 72 EUR
o Pré-roll ou post-roll : 80 EUR
CPM autres sites partenaires :
o Bannières (rectangle, skyscraper) : de 26 à 60 EUR
o Flash transparent : de 46 à 70 EUR
o Vidéo : de 43 ou 72 EUR
o Pré-roll ou post-roll : 80 EUR
CPM Orange Advertising Network (orange.fr + voila.fr + sites partenaires) et rotation
générale Telecom (RG Orange Advertising Network hors orange.fr) :
o Bannières (rectangle, skyscraper) : de 14 à 20 EUR
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-

-

-

-

o Vidéo (sans le son) : 25 EUR
CPM packs thématiques :
o Bannières (rectangle, skyscraper) : de 28 à 42 EUR
o Flash transparent : 49 EUR
o Vidéo : de 45 à 51 EUR
Ciblage sociodémographique et géographique (2 critères maximum) :
o CPM rectangle, flash ou vidéo page d’accueil Orange.fr : de 42 à 79 EUR
o CPM rectangle classique ou vidéo en rotation générale sur Orange.fr : de 35
à 39 EUR
Ciblage comportemental :
o CPM rectangle classique ou vidéo en rotation générale sur Orange
Advertising Network : de 40 à 43 EUR
CPM bannières (rectangle, skyscraper) nice-price (offre low CPM) : de 5 à 8 EUR
Forfait habillage page d’accueil Orange mobile Smartphone : 25 000 EUR la journée
Forfait liens partenaires page d’accueil Orange mobile Smartphone : de 12 000 EUR
la semaine à 40 000 EUR le mois
CPM bannière sur mobile : de 10 à 55 EUR

•

Remises (appliquées en cascade sur le chiffre d’affaires brut HT) :
Remise volume par ordre de publicité : échelle de taux allant de 2% pour un
investissement compris entre 15 000 EUR et 49 999 EUR, à 20% pour un
investissement supérieur à 500 000 EUR
Remise nouvel annonceur : 5%
Remise fidélité : 5%
Remise SIG et grandes causes : 40%
Remise professionnelle (applicable sur le CA net HT par ordre insertion) : 15%
Remise cumul de mandats30 (applicable sur le CA annuel net HT) : échelle de taux
allant de 1% pour un investissement supérieur à 500 000 EUR à 3% pour un
investissement supérieur à 5 millions EUR

•

Majorations (appliquées sur le chiffre d’affaires brut HT de chaque ordre de publicité) :
Majoration capping : 15%
Majoration multimarques : 15% par marque citée
Majoration rich media : 10%
Majoration ciblage (2 critères maximum) : 15%

•

Offres spéciales :
Booster 3 écrans31 : offre de communication sur les 3 supports Internet, TV et mobile
valable du 01/01/09 au 31/06/09 pour un investissement de 100 000 EUR net tous
supports confondus à raison de 25% minimum par support, donnant droit à un bonus
d’espaces publicitaires gratuit en volume.
Offre de publicité interactive : spot TV cliquable redirigeant vers un mini site dédié au
produit de l’annonceur et consultable directement sur le poste de télévision pour un
budget de 50 000 EUR net net pour 4 semaines. L’accès à ce mini site se fait
également via des bannières cliquables disponibles sur le service interactif de la
chaîne.
Gamme d’offres Easy Mobile : offres intégrées couplant création de mini-sites
événementiels, de bannières et d’un flash code pour un budget de 10 000 à 17 000
EUR net :
o Easy mobile branding
o Easy mobile iPhone
o Easy mobile MD

•

Montant minimum par commande de 5 000 EUR net HT (2 000 EUR net HT pour l’offre
mobile)

30

A partir de 3 annonceurs. La règle ne s’applique pas si le montant théorique de la remise cumul de mandats est supérieur au
CA du plus petit annonceur.
31
Ce bonus s’applique à chacun des supports, et donne droit pour chacun d’eux à un volume gratuit d’espaces publicitaires
équivalant à 30% du montant net investi par support. Valable sur les supports suivants : les sites web www.orange.fr,
www.voila.fr, le portail mobile Orange mobile, les services de télévision « Orange sport info » et « Orange sport ».
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Critères de performance retenus

Positionnement

Principaux partenariats récents

Principales acquisitions récentes

Synthèse

•

Audience (nombre de visiteurs uniques mensuels)

•

Contacts (nombre d'impressions)

•

Force de la thématique

•

ROI (offre performance)

•

La régie fédère une audience large et diversifiée mais segmentée grâce aux rubriques
thématiques des portails Orange.fr et Voila.fr ainsi qu’aux packs de sites partenaires

•

Dimension plurimédia : Internet, TV et mobile

•

Stratégie de gamme large:
Des offres les plus premium (habillage de la page d’accueil du portail Orange.fr) aux
plus bas de gamme (offre low CPM permettant de bénéficier des disponibilités
d’inventaire sur Orange Advertising Network à un CPM fixe très compétitif)
De l'inventaire de masse (page d'accueil des portails Orange.fr et Voila.fr) à celui de
niche (LeDiet.fr ou astrocenter.fr)
Des solutions publicitaires de type "audience" visant des objectifs de
visibilité/notoriété (display sur Orange.fr) aux solutions de type "trafic" destinées à
générer des ventes (campagnes au CPA)
Des critères de ciblage sociodémographiques standards à une offre de ciblage
comportemental à forte valeur ajoutée

•

Avril 2009 : partenariat entre Orange et la fondation Wikimedia pour développer la
présence de Wikipedia sur les sites Web et mobile d’Orange.

•

Mars 2009 : Orange s’associe à Clear Channel France pour expérimenter un portail
d’information locale via Internet sur le mobile, accessible par les utilisateurs de mobiles
(quelque soit l’opérateur) depuis les abris-voyageurs de Clear Channel dans
l’agglomération de Bordeaux.

•

Décembre 2008 : Orange et Le Figaro lancent une émission baptisée le Buzz Média
exclusivement réalisée pour le Web et le mobile.

•

Août 2008 : en partenariat avec Amobee Media System, fournisseur de solutions pour
publicité sur mobiles avec ciblage géographique, Orange a testé la publicité dans les SMS
durant 9 semaines en Suisse.

•

Juillet 2007 : partenariat entre Orange et France Télévisions prévoyant que les abonnés
d'Orange puissent, en exclusivité, revoir certains programmes des chaînes du service
public à la demande, de sept à trente jours après leur diffusion à l'antenne.

•

Août 2009 : Orange acquiert l'agence britannique Unanimis disposant d’une activité de
régie.

•

Mars 2008 : Orange rachète le city guide Cityvox, un site d’informations locales qui
propose une offre de liens sponsorisés aux PME et aux commerçants permettant à Orange
d’entrer sur le marché des liens sponsorisés locaux.

Touchant plus de 7 internautes sur 10, Orange Advertising Network est aujourd’hui une régie
leader généraliste de l'Internet français, fédérant une audience de masse mais segmentée
en cibles qualifiées.
Orange Advertising Network a réussi à capitaliser sur la force des portails du groupe
(Orange, Voila, Cityvox) ainsi que sur son réseau de sites partenaires à forte notoriété tels que
ViaMichelin, Pixmania ou LeGuide.com.
La régie mène une stratégie de gamme très large, en termes :
de support (Internet, TV, mobile)
d'inventaire (portails, e-commerce, sites de niche, webmail)
de formats (display, liens sponsorisés, vidéo, e-mailing, publicité interactive)
de tarification (CPM, CPC, CPA, forfait, etc.)
de solutions publicitaires (premium/low cost, audience/trafic, etc.)
Enfin, la régie mise sur son développement à l’international pour attirer de plus en plus
d’annonceurs, de part son association à AD Europe d’une part et de l’acquisition d’un réseau
majeur de publicité en ligne au Royaume-Uni d’autre part.
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TF1 Publicité
Informations générales
Pays d'origine

France

Date de création

1987
Création d’une filiale online en 2008

Groupe

Groupe TF1

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires TF1 Publicité (ensemble des revenus publicitaires du groupe TF1)
•

1 708 millions EUR en 2006

•

1 718 millions EUR en 2007

• 1 647 millions EUR en 2006
Revenus publicitaires sur Internet :
•

18 millions EUR en 2007

•

CA 2008 non communiqué

Couverture

France

Taille de la régie

•

1 milliard de vidéos visionnées en 2008

•

8ème régie publicitaire en ligne en France :
16.7 millions de visiteurs uniques par mois
49% de couverture, soit près d’un internaute sur 2
Sources : Médiamétrie//NetRatings – mars 2009 et e-TF1
Offre
Formats publicitaires proposés

Cibles visées

•

Display :
Bannières, 4ème de couverture, skyscrapers de diverses dimensions avec option
expand
Habillage de page d’accueil
Flash transparent
Interstitiels

•

Vidéo et Rich Media :
Support de la vidéo dans différents formats
Billboard (pré-roll et post-roll) et écran de coupure (mid-roll)
Overlay premium (affichage d’un bandeau en bas de vidéo qui s’étend sur la vidéo
lorsque l’internaute clique dessus)
Format 16/9ème et HD
Bandeaux/formulaires html permettant une plus grande interactivité avec l’internaute
Active Ads (petites animations développées en langage javascript)

•

Autres :
Jeu-concours
Newsletters
Publi-blog rédactionnel
Test produit

•

Mobile :
Bannières et pavé sur la page d’accueil
Liens texte
Billboard vidéo
Marketing direct (SMS, MMS, MMS Vidéo)
Opérations spéciales (création de mini-site, habillage de page d’accueil)

•

Ciblage autour de 6 thématiques éditoriales majeures regroupant plusieurs sites du
réseau de TF1 Publicité :
Divertissement
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Jeunesse
Communautaire
Information
Sport
o 40% d'hommes de 25-49 ans (indice 177)
o 20% d'hommes de 18-34 ans (indice 151)
o 39% de CSP+ (indice 142)
Féminin
o 40% de femmes 25-49 ans (indice 167)
o 16% de femmes 25-34 ans (indice 182)
o 35% de CSP+ (indice 127)

•

Forte affinité avec les cibles suivantes (portails à forte audience):
TF1.fr, un profil féminin 25-49 ans et CSP+
Wat.tv et Overblog.com, un profil 15-34 ans et CSP+
Aliceadsl.fr, un profil 25-49 ans et CSP+

•

Sur Overblog.com, possibilités de ciblage par thématique (blogs, articles publiés…), par
profil sociodémographique et par contexte rédactionnel (nuage sémantique à partir
d’un mot-clé)

Portefeuille de clients

La régie commercialise les espaces publicitaires des sites Internet du groupe TF1 tels que
TF1.fr, LCI.fr, eurosport.fr, WAT.tv, Plurielles.fr, Tfou.fr, Automoto.fr, Overblog.com, etc. ainsi
qu’une vingtaine de sites hors groupe (Aliceadsl, La chaîne météo, Disney, Universal Music...).

Campagnes réalisées

•

Avril 2009 : montage d’une opération spéciale cross-média TV et Internet pour Magnum à
l’occasion du lancement du test du Quotient Plaisir Magnum.

•

Novembre 2008 : opération de communication sur Overblog lors la sortie DVD du film
Camp Rock de Disney comprenant des articles écrits par des blogueurs.

•

Septembre 2008 : campagne publicitaire sur WAT lors du lancement de Bbox, l’offre tripleplay de Bouygues Télécom, avec le déploiement d’un grand jeu concours contributif vidéo.

Annonceurs présents

Pixmania, Opel, 3 Suisses, Canal +, Monabanq, Cetelem, Toyota, Philips, Disney, Magnum, etc.

Stratégie commerciale
Conditions tarifaires

•

Tarification au CPM :
Tous les formats display (diffusion sur le site, en rotation générale par thématique ou
en rotation générale sur tout le réseau de sites)
Interstitiel, flash transparent, pré-home
Vidéo (pré-roll, mid-roll, post-roll)
Formats display sur mobile

•

Tarification au forfait :
Les exclusivités en page d’accueil (habillage, bannières)
Habillage et exclusivités en page d’accueil sur mobile
Sponsoring de rubrique et de newsletter sur mobile

•

Tarification au CPC :
Formats concernés non communiqués

•

Principaux tarifs bruts HT :
Site TF1.fr :
o Forfait rectangle page d’accueil exclusivité pendant 1 journée : 53 000 EUR
o Forfait habillage page d’accueil exclusivité pendant 1 journée : 147 000 EUR
o CPM rectangles, bannières, skyscraper, option expand : de 45 à 101 EUR
o CPM rectangle en rotation générale : de 36 à 81 EUR
o CPM Interstitiel, flash transparent, pré-home : 105 EUR
o CPM video (billboard et écran de coupure) : de 112 à 120 EUR
o CPM overlay premium (overlay vidéo) : 135 EUR
Site Overblog.com :
o Forfait rectangle page d’accueil exclusivité pendant 1 journée : 25 000 EUR
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o Forfait habillage page d’accueil exclusivité pendant 1 journée : 69 000 EUR
Site Aliceadsl.fr :
o Forfait rectangle page d’accueil exclusivité pendant 1 journée : 106 000 EUR
o Forfait habillage page d’accueil exclusivité pendant 1 journée : 294 000 EUR
Habillage événementiel de l’ensemble du site Plurielles.fr pendant une journée :
10 000 EUR net/jour
Habillage événementiel de la page d’accueil de TFOU.fr pendant une journée :
5 000 EUR net/jour
Pack thématiques :
o CPM rectangle (diffusion sur un site) : de 24 à 87 EUR
o CPM rectangle en rotation générale : de 19 à 70 EUR
o CPM Interstitiel, flash transparent, pré-home : de 60 à 91 EUR
o CPM video (billboard et écran de coupure) : de 60 à 104 EUR
o CPM overlay premium (overlay vidéo) : de 72 à 117 EUR
CPM rectangle en rotation générale sur tout le réseau de sites : 25 EUR
Mobile :
o Forfait page d’accueil Bouygues Telecom exclusivité 1 journée : 10 000 EUR
o CPM bannières : de 20 à 40 EUR
o CPM billboard : de 20 à 28 EUR
o CPM interstitiel : 45 EUR
o CPM MMS : 550 EUR

•

Remises (applicables sur la base de montants bruts facturés par ordre de publicité) :
Remise volume : échelle de taux allant de 15% pour un investissement compris entre
200 000 EUR et 500 000 EUR, à 30% pour un investissement supérieur à 1 million
EUR
Remise nouvel annonceur internet : 20%
Remise campagnes SIG / Grandes causes : 30%
Remise campagnes collectives : 25%
Remise de référence : 15%
Remise cumul de mandats : 1.5%

•

Majorations (applicables sur la base de montants bruts facturés par ordre de publicité) :
Majoration affichage simultané sur une page : 15%
Majoration ciblage rubrique : 15%
Majoration géo-localisation : 10%
Majoration capping (applicable sur le CPM) : de 1 EUR pour un capping de 5 à 5
EUR pour un capping de 1

•

Opérations spéciales :
Pack viral Overblog/Wat: offre composée d’une mise en avant éditoriale sur le site,
de l’habillage de la page d’accueil pendant une journée, d’une campagne média avec
diffusion de players vidéo pour un budget de 15 000 EUR net HT
Pack viral premium Overblog + Wat : offre composée d’un espace éditorial sur les 2
sites, de l’habillage des pages d’accueil pendant une journée, pour un budget de
50 000 EUR net HT
Packs Plurielles.fr :
o Pack Ciné (réservé aux annonceurs Cinéma/DVD): création d’un espace
dédié, méga rectangles diffusés en rotation générale, 1.65 million d’impressions
diffusées, pour un budget de 8 000 EUR net HT pour une durée de 3 semaines
o Pack Essentielles : création d’un espace dédié, méga bannières et méga
rectangles diffusés en rotation générale, 2.15 millions d’impressions diffusées, pour
un budget de 12 000 EUR net HT pour une durée de 1 mois
o Pack Etincelles : création d’un espace dédié, différents formats de bannières
diffusés en rotation générale, habillage de la page d’accueil de Plurielles.fr pendant 2
jours, newsletter, plus de 4 millions d’impressions diffusées, pour un budget de
25 000 EUR net HT pour une durée de 1 mois
Packs Ushuaïa :
o Pack Partenaire : rubrique dédiée au partenaire au sein du site Ushuaïa
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pendant 6 mois pour un budget de 50 000 EUR net HT
o Pack Parrainage : parrainage d’une thématique du site Ushuaïa pendant 1
mois pour un budget de 10 000 EUR net HT
o Offre sponsoring : dispositif cross-média avec sponsoring de l’émission « La
Terre et Nous, le Mag » sur Ushuaïa TV (spot TV) et présence sur le site Ushuaïa
pour un budget allant de 7 000 EUR net HT pour 1 mois à 38 000 EUR net pour 6
mois
Critères de performance retenus

Positionnement

Principaux partenariats récents

Principales acquisitions récentes

Synthèse

•

Audience (nombre de visiteurs uniques mensuels)

•

Contacts (nombre d'impressions, nombre de vidéos visionnées)

•

Force de la thématique

•

Positionnement de régie généraliste fédérant une audience large, mais segmentée en
cibles précises grâce à de nombreuses thématiques.

•

Positionnement sur le Web participatif avec Wat, Overblog et sur la VOD.

•

Dimension plurimédia : TV, Internet et mobile permettant à la régie de proposer aux
annonceurs des campagnes de communication cross-média pouvant même inclure du
hors-média.

•

Juin 2008 : TF1 Publicité et Manchette Sports se sont associés pour l’été 2008 pour
proposer Top Sport Eté, une offre bi-média combinant Internet et télévision (Eurosport et
Eurosport.fr par TF1 Publicité, L’Equipe TV et L’Equipe.fr par Manchette Sports).

•

Juillet 2007 : partenariat avec Alice consistant à prendre en régie le portail Alice et à
enrichir les thématiques déjà existantes du portail Aliceadsl.fr (Auto-Moto, Cinéma, Voyage,
etc.) grâce au contenu des sites TF1 (LCI.fr, eurosport.fr, Plurielles.fr, TFOU.fr et la
rubrique Programmes de TF1.fr).

•

Juillet 2008 : e-TF1 rachète Dualnet Communication, spécialisée dans l'exploitation de
sites Internet grand public traitant de l'actualité du cinéma et des séries (dvdrama.com et
excessif.fr).

•

Avril 2008 : TF1 renforce sa participation dans Overblog, plateforme de création de blogs,
passant de 26 à 35% du capital et moyennant un investissement de 2,1 millions EUR
supplémentaires.

•

Février 2008 : TF1 consolide sa position au sein du capital de Nomao, portail local qui
propose aux internautes de partager les lieux qu'ils préfèrent et les événements auxquels
ils comptent participer, pour en détenir 35% grâce à un investissement de 1 million EUR.

TF1 Publicité se positionne avant tout comme une régie généraliste plurimédia, et bénéficie
de la grande notoriété de TF1, première chaîne généraliste grand public et familiale. Sur
Internet, TF1 Publicité propose une offre puissante touchant près d’un internaute sur deux,
composée de marques média fortes, avec des contenus ciblés soutenus par une offre vidéo
riche.
Outre sa prise de participation dans Nomeo et Overblog et le rachat de deux sites traitant de
l'actualité du cinéma et des séries, TF1 Publicité suit plutôt une stratégie de développement
interne avec la création de sites comme Plurielles.fr dédié aux femmes et le site de partage de
vidéos Wat.tv.
Par ailleurs, bénéficiant des licences sur les contenus vidéo de ses émissions phares, TF1
Publicité peut proposer aux annonceurs des dispositifs clés en main via son département TF1
Publicité 361 dédié au cross-média. A l’occasion de la Star Academy 8 par exemple, TF1 a
ainsi proposé aux annonceurs une offre plurimédia de parrainage comprenant TV, Internet,
mobile, catch up TV, VOD, podcast et Web radio.
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Zefir Web
Informations générales
Pays d'origine

France

Date de création

2006

Groupe

Groupes Figaro et Express Roularta (joint venture 50% Groupe Figaro et 50% Groupe Express
Roularta)

Chiffre d’affaires

•

5.5 millions EUR en 2006

•

Chiffre d’affaires 2007 non communiqué

•

11 millions EUR en 2008

Couverture

France

Taille de la régie

•

100 000 vidéos vues par mois sur l’ensemble des sites

•

13ème régie publicitaire en ligne en France :
10.4 millions de visiteurs uniques par mois
Plus de 30% de couverture (1 internaute sur 3)
Source : Médiamétrie//NetRatings – mars 2009
Offre
Formats publicitaires proposés

Cibles visées

•

Display :
Bannières, rectangles, skyscrapers de diverses dimensions avec option expand
Habillage de page d’accueil
Launch unit / interstitiel flash

•

Vidéo :
Pré-roll et mid-roll (billboard vidéo cliquable)

•

Opérations spéciales :
Parrainage de dossiers thématiques
Publi-rédactionnel ou mini site
Jeu-concours
Réalisation de vidéo par le studio Figaro
Partenariat exclusif avec l’édito vidéo de Christophe Barbier

•

Marketing direct :
E-mailing
Sponsoring de newsletter

•

Mobile :
Bannière

•

Principal cœur de cible : les CSP+
Touche 1 CSP+ sur 3
1 cadre ou dirigeant sur 2
27% de 25-49 ans CSP+ (affinité 142)

•

Le ciblage s'effectue selon des critères sociodémographiques et par thématique :
Zefir Cadres :
o 21% de Dirigeants et Cadres (affinité 155)
o 41% de CSP+
o 23% ont des revenus > 54 000 EUR
o 58% de 25-49 ans
Zefir Business :
o 43% de CSP+
o Mixte (52% d’Hommes et 48% de Femmes)
o 59% ont entre 25 et 49 ans
Zefir Finance :
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o 41% de CSP+
o 22% ont des revenus > 54 000 EUR
o 57% ont entre 25 et 49 ans
Zefir Femmes :
o 56% de Femmes
o 34% de CSP+
o 54% ont entre 25 et 49 ans
Zefir Tourisme :
o 39% de CSP+
o Mixte (51% d’Hommes et 49% de Femmes)
o 57% ont entre 25 et 49 ans

•

Cible féminine haut de gamme via le couplage Mediafemme
65% de femmes (indice 129)
35% de CSP+ (indice 127)
37% ont entre 35 et 49 ans (indice 131)

•

Possibilités de ciblage comportemental

Portefeuille de clients

La régie gère l’inventaire publicitaire de 28 sites de marques média dont lefigaro.fr, lexpress.fr,
lexpansion.com, votreargent.fr, tvmag.com, studiomagazine.fr, cotemaison.fr, explorimmo.com,
cadremploi.fr, etc.

Campagnes réalisées

•

Annonceurs présents

H&M, Céline, Chaumet, Mixa, Audi, Tod’s, HP, Crédit Foncier, Veolia, Renault, Air France, etc.

Septembre 2008 : opération sur-mesure organisée pour Céline sur le site
lefigaro.fr/madame avec bannières et mini-site dédié.

Stratégie commerciale
Conditions tarifaires

•

Tarification au CPM :
Le display
La vidéo
Launch unit / interstitiel flash

•

Tarification au forfait :
Habillage de page
Opérations spéciales

•

Principaux tarifs bruts HT :
Sites de la régie :
o CPM bannière, skyscraper, grand angle : de 35 à 85 EUR
o CPM pavé vidéo : 75 EUR
o CPM interstitiel flash : 100 EUR
Sites de la régie en rotation générale :
o CPM bannière, skyscraper, grand angle : de 20 à 85 EUR
o CPM pavé vidéo : de 50 à 75 EUR
o CPM interstitiel flash : de 70 à 100 EUR
Packs thématiques en rotation générale :
o CPM bannière, skyscraper, grand angle : de 30 à 105 EUR
o CPM pavé vidéo : de 65 à 95 EUR
o CPM interstitiel flash : de 100 à 115 EUR
CPM ciblage comportemental : de 36 à 60 EUR
Offre Mediafemme (en rotation générale, au prorata des audiences de chaque site) :
o CPM bannière, pavé, grand angle : de 35 à 85 EUR
o CPM pavé vidéo : 50 EUR
o CPM net tous formats (dégressif à partir de 30 000 EUR de budget net) : de
7.50 à 16 EUR

•

Remises (applicables sur la base de montants bruts facturés HT) :
Remise volume par campagne: échelle de taux allant de 7% pour un investissement
allant de 15 000 EUR à 25 999 EUR, à 40% pour un investissement supérieur à
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Critères de performance retenus
Positionnement

Principaux partenariats récents

Principales acquisitions récentes

Synthèse

300 000 EUR
Remise volume par annonceur32 : échelle de taux allant de 5% pour un
investissement supérieur à 100 000 EUR à 15% pour un investissement supérieur à
300 000 EUR
Remise professionnelle : 15%
Remise cumul de mandats : 3%
Remise sites supplémentaires29 : échelle de taux allant de 5% pour une campagne
sur 2 sites à 30% pour une campagne sur l’ensemble des sites de la régie
Remise couplage print/web33 : 15%
Remise nouvel annonceur : 10%
Remise progression de campagne34 : 15%
Remise saisonnalité35 : 15%
Remise sectoriel36 : 20%
Remise grandes causes et gouvernementales : 10%
Remise « site le mieux servi de son univers » (hors pack)37 : 20%

•

Majorations (applicables sur la base de montants bruts facturés HT) :
Majoration format expand : 20%

•

Montant minimum par commande de 3 000 à 30 000 EUR par ordre d’insertion suivant
la formule choisie (site, pack, etc.)

•

Audience (nombre de visiteurs uniques mensuels)

•

Contacts (nombre d'impressions)

•

La régie fédère une audience large, majoritairement constituée de CSP+.

•

La régie est également positionnée sur les femmes haut de gamme, notamment via l’offre
de couplage Mediafemme, proposée en association avec Lagardère Publicité, Interpsycho,
Condenet et le groupe Marie Claire.

•

Propose uniquement une tarification au CPM et au forfait.

•

Dimension plurimédia : presse, Internet et mobile.

•

Décembre 2008 : partenariat entre Le Figaro et MSN pour la version online du Guide
Envies du Figaro.

•

Mai 2008 : Zefir Web signe un accord de partenariat technologique avec Wunderloop,
société spécialisée dans la publicité interactive par ciblage comportemental.

•

Septembre 2006 : Le groupe Le Figaro acquiert AG Presse, une agence de contenu
numérique d'information financière.

•

Février 2006 : Le groupe Le Figaro rachète Sport24.com, site d’informations sportives.

Régie Internet des groupes Figaro et Express Roularta, Zefir Web bénéficie de la forte de la
notoriété de marques média comme Le Figaro et L’Express et propose une offre de contenu
cohérente, dédiée aux CSP+. Zefir Web tente aujourd’hui d’élargir son offre et de capitaliser
sur les synergies qu’offrent les médias sur lesquels la régie est positionnée, via notamment :
•

le nombre de sites proposés, en croissance

•

les supports (presse, Internet, mobile)

•

les formats (display, vidéo)

•

les solutions publicitaires (formats display classiques et premium, opérations spéciales, surmesure, exclusivité, sponsoring)

32

La remise s’applique à partir du deuxième ordre selon le volume de CA brut investi par l’annonceur dans l’année.
La remise s’applique aux investissements sur un site pour toute campagne présente aussi dans le titre presse correspondant.
34
La remise s’applique si le volume d’investissement brut de la campagne est au moins 40% supérieur à la dernière campagne
diffusée sur le site.
35
La remise s’applique à toute campagne diffusée à plus de 80% sur les périodes janvier-février et juillet-août.
36
La remise s’applique aux annonceurs de l’édition musicale, littéraire, vidéo/cinéma et culture pour un investissement brut
supérieur à 5 000 EUR
37
La remise s’applique si le site obtient au moins 50% de CA net espace de plus que le deuxième site le mieux servi sur la
campagne au sein de son univers de concurrence.
33
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3. Analyse du rôle des plateformes d'affiliation
Affilinet
Filiale de la régie allemande AdLink, Affilinet est une des principales plateformes d'affiliation en
Europe et figure au top 3 des réseaux d'affiliation leaders en France.
Affilinet a progressivement développé son activité à l'international et, suite au lancement de ses filiales
en Espagne et aux Pays-Bas au printemps 2008, la société est aujourd'hui implantée dans sept pays
européens.
En 2006, Affilinet France a racheté la plateforme d'affiliation française Cibleclick.
Informations générales
Pays d'origine

Allemagne

Date de création

2000 (filiale française)

Chiffre d'affaires

•

CA 2008 : 89 millions EUR

•

CA 2007 : 79 millions EUR

•

CA 2006 : 67 millions EUR

Couverture
géographique
Taille du réseau

Europe (France, Allemagne, Autriche, Suisse, Espagne, Royaume-Uni, Pays-Bas)
450 000 affiliés et 1 600 programmes d’affiliation en Europe
25 000 affiliés et 120 annonceurs en France

Fonctionnement de la plateforme
•

Au clic (CPC)

•

Au lead (CPL)

•

A la vente (CPS)

•

Versement mensuel des rémunérations des commissions générées par l'affilié à partir de 100
EUR (si ses gains n’atteignent pas 100 EUR, ils sont reportés sur le mois suivant)

•

Envoi des paiements à partir de 45 jours après la fin du mois facturé

•

Paiement automatiques des gains aux particuliers par chèque ou virement

•

Paiement automatiques des gains aux professionnels ayant opté pour le mandat d'autofacturation (les autres doivent faire parvenir une facture à Affilinet)

Outils de suivi de la
performance

•

Solutions de tracking traditionnelles (par session, par cookie…)

•

Rapports statistiques détaillés par jour, par affilié ou par visuel, avec diverses options de filtre et
d'affichage, des comparaisons par période et des fonctions d'édition

Solutions innovantes

•

Tracking par mots clefs

•

Contrôle du nombre de clics en temps réel

•

Nouveau moteur de recherche pour les affiliés leur permettant de trouver les programmes les plus
pertinents pour leur(s) site(s) web

Modèles de commission

Modalités de paiement
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NetAffiliation
Le réseau NetAffiliation a été lancé en janvier 2004 sous le nom de METAffiliation par la société
française de marketing en ligne C2B. Début 2005, une nouvelle version de la plateforme a vu le jour
sous le nom de NetAffiliation. Elle représente aujourd'hui l'un des poids lourds de l'affiliation dans
l'Hexagone.
L'activité de NetAffiliation repose sur une technologie propriétaire qui permet de gérer tous les aspects
des campagnes d'affiliation : choix des formats publicitaires (mail, affichage, lien, formulaire...),
rémunération, tracking… Evolutive, cette plateforme a été conçue de façon à pouvoir rapidement
intégrer les dernières innovations : nouveaux éléments de tracking, nouveaux formats publicitaires...
Informations générales
Pays d'origine

France

Date de création

2004

Chiffre d'affaires

•

CA 2008 : 19 millions EUR

•

CA 2007 : 12 millions EUR

Couverture
géographique

Europe (France, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Portugal, Belgique, Pays-Bas, Suisse,
Autriche et Pologne) et Brésil

Taille du réseau

Plus de 30 000 affiliés et 400 annonceurs

Fonctionnement de la plateforme
Modèles de commission

Modalités de paiement

Outils de suivi de la
performance

Solutions innovantes

•

A l'affichage (CPM)

•

Au clic (CPC)

•

Au double-clic : visiteur qui clique sur un lien puis qui clique une deuxième fois dans le site de
l'annonceur

•

Au lead : remplissage d'un formulaire/inscription sur le site d'un annonceur (CPL)

•

A la vente (CPS)

•

Système MPCS : rémunération supplémentaire (au CPM ou au CPC) en fonction de la
performance du site affilié38.

•

Versement mensuel des rémunérations des commissions générées par l'affilié à partir de 50 EUR
(si ses gains n’atteignent pas 100 EUR, ils sont reportés sur le mois suivant)

•

Paiement automatique par virement ou chèque pour les affiliés ayant souscrit l'option "facturation
automatique" (les autres doivent faire parvenir une facture à NetAffiliation)

•

Technologie de tracking propriétaire avec suivi personnalisé par affilié et combinaison de tracking
d'événements en ligne et offline (rendez-vous, contacts téléphoniques…)

•

Suivi des campagnes en temps réel avec rapport statistique détaillée : analyse par visuel ou
élément de diffusion (mots clefs, produits/catalogue, ...), taux de transformation, chiffre d'affaires,
coût d'acquisition client...

•

Système de rémunération MPCS (cf. rubrique "Modèles de commission")

•

Outils d'optimisation du référencement naturel pour les annonceurs afin que les liens publicitaires
mis en place par leurs affiliés contribuent à améliorer leur positionnement dans les moteurs de
recherche. Deux solutions peuvent ainsi être combinées :
Direct Track : permet d'utiliser le tracking en mode ASP (Active Server Pages). Ainsi, les
liens mis en place par les affiliés pointent directement vers le site de l'annonceur (leur
structure est www.annonceur.com/page?id=numero). Ces liens sont référencés, ce qui
améliore l'attractivité de la campagne pour les affiliés et augmente la visibilité de l'annonceur
dans les moteurs de recherche.
Backlink : permet de mettre en place des liens de retour sur les sites affiliés offrant le
meilleur positionnement.

Exemple : un annonceur rémunère sur les ventes à 5%. Avec le système MPCS, il ajoute une rémunération au clic à 0.10 EUR avec
une condition de performance, qui peut être, par exemple, de 100 clics payés pour une vente (soit un taux de transformation de 1%) : si le
taux de l'éditeur est supérieur à 1%, il reçoit le maximum (soit 5% sur les ventes et 0.10 EUR par clic) ; si son taux est inférieur à 1%, il
perçoit 5% sur la vente et le nombre de clics payés est plafonné (5 ventes = 500 clics payés).
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Stratégies des régies en ligne et modalités de valorisation de la publicité sur Internet
Etudes de cas et fiches acteurs

TradeDoubler
Dès sa création, TradeDoubler s’est rapidement imposé comme le spécialiste européen de l’affiliation
à travers sa plateforme td Affiliate. Fort d’une présence internationale avec des bureaux dans 18 pays
européens ainsi qu’au Japon, TradeDoubler a éveillé la convoitise des géants de l’Internet et a
notamment résisté à une tentative d’OPA de la part d’AOL en 2007, pour un montant de
695 millions EUR, qui s’est soldée par un échec. TradeDoubler a diversifié son activité dès 2006 suite
à plusieurs acquisitions et se positionne aujourd’hui également sur le search marketing, la publicité
contextuelle et le Pay Per Call.
Numéro 1 européen des plateformes d’affiliation en Europe, TradeDoubler est également leader en
France où il détient une part de marché située entre 35 et 40%.
Informations générales
Pays d'origine

Suède

Date de création

1999

Chiffre d'affaires

•

CA 1er semestre 2009 : 142 millions EUR

•

CA 2008 : 328 millions EUR

•

CA 2007 : 282 millions EUR

•

CA 2006 : 192 millions EUR

Couverture
géographique

Présent dans 18 pays à travers l'Europe et au Japon, mais particulièrement implanté au Royaume-Uni
(50% des revenus), en France (14%) et dans les pays nordiques (11%).

Taille du réseau

Réseau de plus de 128 000 affiliés et revendique plus de 1 700 annonceurs dans le monde
En France, réseau d’environ 19 000 affiliés et 220 annonceurs

Fonctionnement de la plateforme td Affiliate
•

Au clic (CPC)

•

Au lead : demande d'information, inscription à une newsletter, téléchargement d'une version
d'essai… (CPL)

•

A la vente (CPS)

•

Modèle hybride

•

Contrôle et validation automatiques de tous les événements (clics, ventes, etc.)

•

Validation de chaque transaction avant tout paiement

•

Versement mensuel des commissions générées par l'affilié

•

Contrôle manuel des paiements

Outils de suivi de la
performance

•

Technologie de tracking

•

Rapports en temps réel détaillant les performances du programme par affilié et par produit

Solutions innovantes

•

Publicité contextuelle

•

Tracking post-impression

•

Call Tracking (suivi des appels téléphoniques)

•

Analyse du parcours de l'internaute

•

Solution de recherche de produits pour les affiliés

Modèles de commission

Modalités de paiement
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