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Présentation des objectifs de la
mission
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Les objectifs
Les objectifs de cette étude étaient d'analyser :
● Les pratiques publicitaires des sites de médias et de contenus culturels
● L'importance et les modalités des transferts des investissements publicitaires depuis les médias
classiques vers Internet
● Le positionnement et les stratégies des régies
● Le rôle de la mesure d'audience dans la consolidation du marché de la publicité en ligne et les axes
d'amélioration des critères d'efficacité et de performance
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Organisation de la mission
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La méthodologie
L'approche que nous avons adoptée repose sur quatre Workpackages :
● WP1 : Constitution d'une base d'information
● WP2 : Consultation des professionnels
● WP3 : Modélisation des flux publicitaires
● WP4 : Diagnostic

La méthodologie s’est principalement appuyée sur :
● Des profils d'acteurs détaillés, notamment :
L'analyse des offres de publicité en ligne de 20 sites de médias et de contenus culturels, ainsi que des mini-études
de cas complémentaires
16 études de cas approfondies de régies en ligne

● 13 entretiens avec les professionnels du secteur
● Une modélisation quantitative des recettes publicitaires Internet des sites des médias traditionnels et
des sites de contenus en ligne, ainsi que des transferts de recettes publicitaires des médias
traditionnels vers Internet (sites médias et autres sites), par catégorie de média
La modélisation des flux publicitaires combine une approche top-down et une approche bottom-up, basée sur un
échantillonnage de sites
Elle est réalisée pour 2007 et 2008 et ses résultats sont extrapolés aux années 2009 et 2010
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Préambule
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Préambule
La définition du périmètre des sites de médias et de contenus culturels en ligne financés par la
publicité, au centre de cette étude, apparaît malaisée:
● une partie des sites de contenus sont purement des sites marchands et doivent être exclus ;
● les sites combinent fréquemment une offre de contenus et des services complémentaires (forum, blogs) qui
représentent l’essentiel de leur chiffre d’affaires ;
● a fortiori, la distinction par type de contenu est difficile : les sites édités par des entreprises de presse comme ceux
édités par les stations de radio proposent des contenus vidéo ; et les sites des chaînes de télévision proposent du
contenu textuel

Nous retenons comme périmètre dans le cadre de cette étude les sites :
● édités par des éditeurs ou distributeurs traditionnels ou par des nouveaux entrants,
● reposant pour une part significative sur des contenus professionnels édités par le site,
● accessibles gratuitement aux consommateurs (au moins pour une première offre de contenus). Sont donc exclus
de notre périmètre les sites marchands (vente de musique en ligne, services payants de vidéo à la demande).

Quelques définitions sur les principales notions utilisées dans l’étude:
●
●
●
●
●
●
●

Publicité grands médias : publicité presse, radio, TV, cinéma, affichage
Publicité en ligne : bannières publicitaires et équivalents
Marketing direct hors-ligne : dépenses de promotion hors médias
Marketing direct en ligne : lien sponsorisés, e-mailing et équivalents
Dépenses de promotion hors ligne : somme de la publicité grands médias et marketing direct hors ligne
Dépenses de promotion en ligne : somme de la publicité en ligne et du marketing direct en ligne
Dépenses de promotion totales : somme des dépenses de promotion en ligne et hors ligne.
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Principaux enseignements de
l’étude
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Un marché de la publicité en ligne qui conserve une dynamique de
croissance
Dans un contexte de crise, Internet poursuit
une croissance soutenue
● Un support attractif
Ticket d'entrée peu élevé
Performance du support (segmentation, ciblage, tarification à
la performance…)
Suivi précis et en temps réel de l'efficacité des
investissements
Souplesse et finesse du pilotage des campagnes

● Les annonceurs repensent leurs dépenses
budgétaires au profit du Web
Report sur Internet d'une partie des budgets habituellement
consacrés aux média traditionnels
Intérêt des petits annonceurs locaux qui sont attirés par la
possibilité d'annoncer sur Internet à moindres coûts

● La croissance devrait s'établir à 12.1% en 2009 à
l'échelle mondiale, contre 20.7% en 2008
Un marché de 2.11 milliards d’euros nets en 2009 en France,
en hausse de 6% selon le SRI et Capgemini Consulting
Les supports traditionnels de publicité enregistrent des
performances à la baisse et même négatives en 2009

Médias susceptibles de bénéficier de reports de budget
en 2009 au détriment d'autres
Internet

59%

Mailing papier

27%

Relations publiques

25%

Opé. sur le lieu de vente

17%

Radio

12%

Affichage

11%

TV

7%

PQN

6%

PQR

6%

Médias qui vont pâtir des reports de budgets en 2009 au
bénéfice d'autres
TV

40%

Affichage

38%

PQN

38%

Mailing papier

37%

PQR

34%

Radio

32%

Opé. sur le lieu de vente

16%

Relations publiques

15%

Internet

13%

Source : Digitas, 2ème Baromètre des
investissements digitaux, mars 2009
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Des tendances qui se confirment sur le marché de la publicité en
ligne
Une forte pression à la baisse sur les CPM
● Une pression confirmée par les régies interrogées
● Un inventaire en constante augmentation
● L’achat d’espace se concentre sur les sites à plus forte
fréquentation
● Une habitude de remises conséquentes

Principaux sites supports d'affichage aux Etats-Unis
Juin 2008
15.9%

10.8%

5.8%
4.7%
1.5%
1.1%

De l’ordre de 70 à 80% de remise, voire 85%, sur les CPM bruts
Les annonceurs s’habituent à des tarifs bas, entraînant
l’ensemble du marché dans une spirale à la baisse

1.1%

Le marché de l’affichage se scinde en deux

Autres

● Offre qualitative au CPM
Formats innovants à forte valeur ajoutée
Réseaux premium où la notoriété du support permet de justifier
des tarifs plus élevés

● Offre au CPC de type "blind network" ou CPM low cost

Vers une stagnation du search marketing

57.0%

Fox Interactive Media

Sites Yahoo!

AOL LLC

Sites Microsoft

Sites Googles

eBay

Facebook

Sources : comScore Ad Metrix

Evolution du taux de croissance annuel du search
marketing et des revenus de Google aux Etats-Unis

● Format leader du marché de la publicité en ligne
● Subit un ralentissement de croissance aux Etats-Unis
● Confirmée par les régies interrogées

Et vers une montée en puissance du display, tiré
par la publicité vidéo
● Lié à l’essor très rapide des usages vidéo
Un inventaire gigantesque lié au phénomène UGC, mais peu
qualitatif pour les annonceurs
Un contenu professionnel qui attire les annonceurs

● Des formats variés
A l'intérieur de la vidéo (pré-roll, mid-roll, post-roll) et overlay
Autour de la vidéo (bannière à côté )

2001

2004

2005

2006

2007

2008

Revenus du search marketing - US 247.2% 215.9% 182.1% 51.4%

33.5%

31.3%

28.8%

21.4%

204.0% 104.1% 77.3%

60.5%

44.2%

22.8%

Revenus de Google - US

0.0%

2002

0.0%

2003

Sources : IAB et Google
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Des problématiques à l’origine différentes entre sites des médias
traditionnels et sites des nouveaux entrants, mais qui se rejoignent
Médias traditionnels
● L’enjeu pour eux réside dans la réussite du passage à
un nouveau support, le Web

Nouveaux entrants positionnés sur le contenu
culturel en ligne

Un média très différent de leur média d’origine
Encore mal maîtrisé par la plupart des acteurs

● Des atouts certains pour réussir cette transition
Notoriété associée à leur marque
Audience identifiée
Contenus issus du média d’origine

● Mais aller sur Internet se révèle être bien plus qu'une
simple déclinaison du média traditionnel
Le site Internet doit permettre de retrouver ce qui fait la force
du média traditionnel tout en trouvant d'autres façons de le
présenter et en proposant "plus" que le support d'origine
Cela nécessite de passer d’un univers concurrentiel « monomédia » bien déterminé à un univers où la concurrence vient
d'acteurs beaucoup plus divers

● Il s’agit pour eux de développer une nouvelle
approche du divertissement, de l'information ou des
pratiques culturelles
● L’innovation, un facteur fort de différenciation
Dans les type de contenus proposés, la façon de les créer ou
de les distribuer, et dans leur monétisation

● Innover pour exister et gagner en notoriété
Nécessaire pour attirer les annonceurs
Passe par une audience suffisante
Permet de générer des recettes publicitaires afin de couvrir
les investissements nécessaires

● Une fois la notoriété obtenue, le nouveau pari de ces
sites est de pouvoir s'installer dans la durée

Au final, tous doivent trouver les façons de valoriser au mieux leur contenu et leur audience
● Diversification des sources de revenus pour générer le maximum de recettes et rentabiliser les investissements
Recettes publicitaires qui représentent l’essentiel des recettes
Abonnement
Vente unitaire de produits ou services en lien avec le contenu (articles de presse, vidéos, albums ou titres, places de concert, etc.)
Vente de contenus éditorialisés à des sites tiers

● Audience et chiffre d’affaires ne sont pas directement corrélés
Certains sites arrivent à mieux rentabiliser leurs investissements grâce à la qualification de leur audience et du type de contenu diffusé
Les sites de vidéo sont plus difficilement rentables que les autres sites de contenus, du fait des coûts de stockage et de bande passante
élevés
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Adéquation entre les sites de contenu et les annonceurs
Contenu éditorialisé et communauté, le tandem gagnant?
● Au dire des personnes interrogées, il est très difficile de séparer la part de chaque composant du site dans la réussite
de ce dernier, et plus encore dans la composition du chiffre d'affaires
● Le contenu professionnel et éditorialisé permet de donner une image de qualité à un site, mais pour de nombreux sites
de contenus, l'essentiel des revenus publicitaires est plus directement lié à la formidable audience générée par les
blogs ou par les forums de discussion
A l’image des sites Skyrock et Auféminin.com

● La valeur et l'intérêt d’un site vient de la coexistence de ces contenus et services sur le même site
Chacun renforce la valeur de l'autre
Répond aux besoins des annonceurs: notoriété et puissance

Intérêt des annonceurs pour les sites de contenus
● Un intérêt variable
Le support importe peu, du moment qu’il permet de toucher la cible visée
Pour certains annonceurs, être présent sur un site de contenu professionnel peut être une fin en soi

● Pour certains, le choix des sites supports de communication est dicté par l’objectif visé
Maximiser le retour sur investissement
Plutôt une campagne à la performance et donc campagne au clic (CPC)

Soigner la notoriété de la marque
Plutôt une campagne d’affichage (CPM)

Cibler une audience particulière

● Pour d’autres, apparaître sur un site de contenu peut apparaître comme extrêmement valorisant
Sites proposant du contenu à forte valeur ajoutée, disposant d’une audience qualifiée
En lien direct avec l’univers de l’annonceur
Certaines régies publicitaires ont même développé des offres ciblant les sites culturels ou de divertissement
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Un secteur du contenu qui tire parti des tendances actuelles
Un faible recours aux liens sponsorisés
● Les liens sponsorisés ont un côté "peu attractif" et "peu valorisant" qui ne cadre pas avec l’image à forte valeur ajoutée
des sites de contenus culturels
● Ce format suit une logique de trafic alors que les sites de contenus culturels suivent une logique d’audience
● Si le search marketing est le secteur le plus important en valeur, le dynamisme vient de la publicité vidéo

La progression rapide des contenus vidéos, propice au développement de la publicité vidéo
● Les sites des chaînes de télévision sont les premiers concernés par le développement de contenus vidéo
Services de VOD ou de catch-up TV basés sur les programmes TV des chaînes qui connaissent un succès croissant
Mais la plupart des sites de contenus culturels sont conduits à développer du contenu vidéo (information ou divertissement)

● La plupart des sites interrogés proposent déjà de la publicité vidéo ou envisagent d'en faire à court terme
Surtout sous forme de pavé vidéo ou de pré-roll/mid-roll inséré à du contenu professionnel

● Intérêt fort des annonceurs pour ce nouveau type de format malgré un CPM plus élevé
Demande peu d’investissement pour les annonceurs puisque ce format bénéficie directement des spots développés pour la télévision
Répond à un objectif de notoriété et de valorisation de la marque

● Les éditeurs restent toutefois prudents et introduisent la publicité vidéo de façon progressive

Un contenu qualitatif, éditorialisé, au service d'annonceurs à la recherche de notoriété
● Les sites des médias traditionnels et de contenus culturels se positionnent très clairement comme des sites premium
La notoriété du support et la qualité du contenu proposé attirent les annonceurs qui s'inscrivent dans une démarche qualitative avec pour
objectif de travailler l'image et la notoriété de la marque

● Les sites de contenus rejettent pratiquement tous la politique du "volumes importants et CPM faible" au profit d'une
politique beaucoup plus qualitative
Tentent de proposer des formats plus innovants et créatifs: publicité vidéo, opérations spéciales, habillage de site ou de player, etc.
Le contenu a un coût qu'il s'agit de rémunérer à sa juste valeur
L’objectif est donc de maintenir les niveaux de CPM et même de les tirer vers le haut quitte pour certains à refuser une campagne si
l’annonceur ne veut pas y mettre le prix

 Le développement de la vidéo et de l'habillage, une parade à la baisse du CPM?
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Des interrogations sur les critères de performance
Le marché de la publicité sur Internet se professionnalise progressivement
● Médiamétrie/NetRatings, la référence en France en matière de mesure d’audience
● Un poids croissant d’Internet dans les budgets de communication
Les budgets ont besoin d’être justifiés au plus haut niveau chez les annonceurs
La pression sur le ROI se fait de plus en plus forte
Cela implique de pouvoir disposer d'indicateurs permettant de mesurer efficacement la performance des
campagnes publicitaires sur Internet

● Il existe de nombreux critères de performance, mais le choix des critères pertinents et l’analyse des
résultats nécessite l’intervention de professionnels de la mesure de la performance

Des critères à faire évoluer, mais gare aux retombées sur les médias traditionnels
● Des indicateurs témoignant de la popularité des sites admis de tous
Nombre de visiteurs uniques, temps passé sur le site, etc.

● Le taux de clic remis en question
L'arrivée de nouveaux formats associés à du contenu plus multimédia rend moins pertinent l'intérêt de certains
indicateurs
Par exemple, le taux de clic n’est pas forcément pertinent pour mesurer le gain de notoriété d’une marque suite à
une campagne de branding
Pour une publicité vidéo, le temps passé à regarder la publicité pourrait être plus pertinent que le taux de clic

● Mais certains éditeurs de sites issus des médias traditionnels ne veulent pas prendre le risque de voir
leur secteur d'activité d'origine une nouvelle fois menacé par Internet
Les annonceurs pourraient demander des indicateurs de performance sur les médias traditionnels comparables à
ceux qui existent sur le Web
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Chiffrage et prévisions de marché
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Périmètre des sites média et de contenu culturel
Pourquoi recourir à une modélisation pour estimer le marché publicitaire spécifique
aux sites des médias traditionnels et de contenu culturel ?
● Il n’existe pas de sources statistiques
● La communication financière des entreprises (rapports d’activités, bilans) ne permet pas d’isoler
spécifiquement les revenus associés à ce marché
● Les acteurs du marché ne souhaitent pas, pour la grande majorité d’entre eux, communiquer les
revenus associés à ce marché

Pour rappel, ont été retenus dans le cadre de ce chiffrage les sites :
● édités par des éditeurs ou distributeurs traditionnels ou par des nouveaux entrants,
● reposant pour une part significative sur des contenus professionnels édités par le site,
● accessibles gratuitement aux consommateurs (au moins pour une première offre de contenus).
Sont donc exclus de notre périmètre les sites marchands (vente de musique en ligne, services
payants de vidéo à la demande).
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Première approche : approche descendante
Approche

Evolution du marché de la promotion en ligne

● Evaluer les recettes de promotion en ligne des sites
médias et de contenu à partir de leur part du marché
global de la fréquentation des sites en ligne
● Indicateur retenu: part de la fréquentation (V.U.) de
ces sites rapportée à l’ensemble de la fréquentation
Internet

Publicité en ligne

500

Total

551

585

1069 1365

1251 1620 1950
Source : IDATE

● L’analogie part de fréquentation/part du marché de la
promotion en ligne ne peut pas être mécanique
● Les sites leaders en audience ont dans la plupart des
cas une part de marché supérieure à leur part
d’audience

● Sur la base de la première approche, le marché
publicitaire en ligne des sites médias et contenus est
estimé à environ 200 millions EUR pour 2009

2007 2008 2009

Marketing direct en ligne 751

Une prime au leader significative sur Internet

Evaluation du marché des sites médias et de
contenus

(millions EUR)

Evaluation du marché des sites médias et contenus
(première approche)
(millions EUR)

2007 2008 2009

Publicité en ligne

500

551

585

Part de marché audience des sites médias et de contenus 32% 31% 34%
Revenus publicitaires des sites médias et de contenus 162

169

196

Source : IDATE
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Deuxième approche : approche ascendante

● Estimer le chiffre d’affaires publicitaire des sites de
contenus et de médias de l’échantillon à partir du
chiffre d’affaires généré par chaque visiteur unique

Rentabilité du visiteur unique
● D’après les entretiens, les revenus publicitaires des
sites leaders atteignent 2.5 EUR annuels par visiteur
unique mensuel

Modélisation de la recette publicitaire par V.U. en
fonction du classement du site
3
CA annuel par visiteur unique
mensuel

Approche

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96
Rang

Source : IDATE

Evaluation du marché des sites médias et de
contenus
● Sur la base de la deuxième approche, le marché
publicitaire en ligne des sites médias et contenus est
estimé à environ 175 millions EUR pour 2009

Evaluation du marché des sites médias et contenus
(deuxième approche)
(millions of EUR)

2007 2008 2009

Revenus publicitaires des sites médias et de contenus 117

150

176

Source : IDATE
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Prévisions 2010-2012
Approche retenue
● Les prévisions pour la période 2010-2012 sont
basées sur l’approche descendante

Prévision d’évolution du marché de la publicité en
ligne
(millions EUR)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Publicité en ligne 500

551

585

594

645

708

Hypothèses
● Un léger renforcement du poids des sites médias et
de contenu dans la fréquentation de l’Internet

Prévisions d’évolution du marché publicitaire
des sites médias et de contenu
● Le marché des sites médias et de contenu devrait
atteindre environ 260 millions EUR en 2012

Prévision d’évolution de la part de fréquentation des
sites médias et de contenu
2010 2011 2012
Part de marché des sites médias et de contenus 35% 36% 37%

Prévision d’évolution du marché publicitaire des sites
médias et de contenu
(m EUR)

2010 2011 2012

Publicité en ligne

594

645

708

Marché publicitaire des sites médias et de contenus 208

235

262

Source : IDATE
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Approche des transferts de recettes entre les différents segments
du marché de la promotion
Estimation du montant du transfert de la publicité des
groupes de médias traditionnels vers les autres acteurs

Approche retenue
● Analyse des parts de marché des catégories de publicité
● Analyse des parts de marché des catégories d’acteurs
● Approche menée sur les années 2007 et 2008

Un transfert de recettes au détriment des médias
traditionnels
● La part de marché des groupes médias sur le marché total de la
promotion s’est dégradée
● L’impact peut être estimé à environ 230 millions EUR entre 2007
et 2008

(m EUR)
Dépenses totales des annonceurs
Recettes des médias
PDM
Transfert des groupes médias vers les autres acteurs

2007
32 827
9 834
29,96%

2008
32 369
9 466
29,24%
230

Source : IDATE, d’après France Pub

Deux phénomènes
● Un transfert global de la publicité vers le marketing direct
Analyse des transferts des dépenses de promotion des
● Au sein du marché de la publicité, la montée en puissance des
annonceurs
sites de contenu non issus des médias traditionnels
● Mais l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché de la publicité
via la publicité en ligne n’a qu’un impact marginal face à la
2008
(mEUR)
2007
2008
Ecart
montée en puissance du marketing direct
Pro-forma
Dépenses totales des annonceurs
32 827
32 369
32 369
0
Dont dépenses hors ligne
31 987
31 362
31 541
-179
Dont marketing direct
22 195
21 965
21 885
80
Dont publicité
9 792
9 397
9 655
-258
Dont dépenses en ligne
840
1 007
828
179
Dont marketing direct
410
525
402
123
Dont publicité
430
482
426
56
Dont sites de médias
42
69
40
29
La colonne « 2008 Pro-forma » indique le marché théorique de chacun des segments en
fonction de leur part de marché 2007. La colonne « Ecart » permet de mesurer les transferts
de chiffre d’affaires de segment à segment après neutralisation de l’évolution du marché total.

Source : IDATE, d’après France Pub
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Présentation des fiches « sites
médias et de contenu culturel »
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Liste des fiches / études de cas « sites médias et de contenu
culturel » réalisées dans le cadre de l’étude
Type de sites

Nom
TF1
France Télévisions

TV

M6
Direct8
Canal+
Le Figaro
L’Equipe

Presse

Ouest France
Elle
Rue89

Radio

RTL
Skyrock
Deezer
Airtist

Musique

AlloClips
Wormee
Jiwa
CDiscount VOD
Dailymotion

Cinéma Vidéo

MSN Vidéo
INA
Hulu

Livre

Wowio
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Contenu type des fiches « sites médias et de contenu culturel »

Fiche signalétique
Régie publicitaire
Audience (visiteurs uniques mensuels)
Pages vues avec publicité par mois

Proposé par le site

Présent sur le site*
Page d'accueil

Autres pages

Tarification

Prix pratiqués
Tarifs brut HT

Habillage
Bandeaux/bannières
Vidéo et Rich média
Billboard vidéo (pré-roll, etc.)
Liens sponsorisés
Newsletter
Autres
Annonceurs présents sur le
site

Emplacement

Format

CPM brut

Page d’accueil
Rubrique*
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Exemple 1: Un groupe de télévision – France Télévisions
Proposé par le site

Fiche signalétique
Régie publicitaire

France Télévisions Publicité

Audience* (visiteurs uniques mensuels)

8 311 000

Pages vues avec publicité par mois

Non communiqué

Présent sur le site*
Page d'accueil

Autres pages

Tarification

Prix pratiqués
Tarifs brut HT

Habillage

Oui

Non

Non

Non communiqué

Non communiqué

Bandeaux/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

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
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Exemple 2: Un titre de presse - Elle
Proposé par le site

Fiche signalétique
Régie publicitaire

Lagardère Publicité

Audience* (visiteurs uniques mensuels)

1 883 000

Pages vues avec publicité par mois**

17 478 000

Présent sur le site*
Page d'accueil

Autres pages

Tarification

Prix pratiqués
Tarifs brut HT

Habillage

Oui

Oui

Oui

Forfait

Non communiqué

Bandeaux/bannières

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

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
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Exemple 3: Un pure player musique - Deezer
Proposé par le site

Fiche signalétique
Régie publicitaire

Deezer Media

Audience* (visiteurs uniques mensuels)

4 672 000

Pages vues avec publicité par mois

570 millions

Présent sur le site*
Page d'accueil

Autres pages

Tarification

Prix pratiqués
Tarifs brut HT

Habillage

Oui

Non

Non

Forfait jour

De 85 000 à
150 000 EUR

Bandeaux/bannières

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

Annonceurs présents sur
deezer.com*

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

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

27

Exemple 4: Un pure player vidéo - Dailymotion
Proposé par le site

Fiche signalétique
Régie publicitaire

Dailymotion Publicité

Audience* (visiteurs uniques mensuels)

9.5 millions

Pages vues avec publicité par mois

Non communiqué

Présent sur le site*
Page d'accueil

Autres pages

Tarification

Prix pratiqués
Tarifs brut HT

Habillage

Oui

Non

Oui

Forfait jour
CPM

100 000 EUR
60 EUR

Bandeaux/bannières

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

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
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Synthèse – Formats et tarifs publicitaires des « sites médias » 1/2

Média

Nom

Type

Audience du
site (V.U.)

Offre de contenus
gratuits

Display
(formats
classiques)

Display
(formats
premium)

Rich
Media

Billboard
vidéo

TF1

Chaîne
privée

10.9 millions*

Catch-up TV
(sélection de
programmes)

X

X

X

X

France
Télévisions

Diffuseur
public

8.3 millions*

Catch-up TV
(sélection de
programmes) et
contenus exclusifs
Interviews audio

X

X

X

X

M6

Chaîne
privée

5.1 millions*

Catch-up TV
(sélection de
programmes) et
contenus exclusifs

X

X

X

X

Direct8

TNT

Non
communiqué

Catch-up TV
(sélection de
programmes)
Diffusion de la
chaîne en direct

X

Canal+

TV à
péage

4.5 millions*

Catch-up TV
(sélection de
programmes ou
d’extraits diffusés en
clair sur la chaîne) et
contenus exclusifs

X

TV

X

X

X

X

Liens
sponsorisés

Autres

Tarification

Valorisation de
la publicité

Newsletter

Forfait, CPM
et CPC

Forfait jour de
147 000 EUR
CPM brut de 36 à
135 EUR

X

Newsletter
E-mailing
Opérations spéciales
(mini-sites, jeuxconcours)

CPM et CPC
(pour les liens
sponsorisés)

CPM brut de 14 à
120 EUR

X

Newsletter
E-mailing
Opérations spéciales
(sur mesure, crossmédia)

CPM et CPC
(pour les liens
sponsorisés)

Forfait jour de
60 000 à 75 000
EUR (M6 Replay)
CPM brut de 12 à
297 EUR

Non
communiqué

Tarifs non
communiqués

CPM

Tarifs non
communiqués
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Synthèse – Formats et tarifs publicitaires des « sites médias » 2/2

Média

Presse

Radio

Nom

Type

Audience du
site (V.U.)

Offre de contenus
gratuits

Display
(formats
classiques)

Display
(formats
premium)

Rich
Media

Billboard
vidéo

Liens
sponsorisés

Autres

Tarification

Valorisation de
la publicité

Le Figaro

Quotidien
généraliste

6.7 millions*

Actualité en France,
à l'international,
économique et
politique (articles,
photos, vidéos)

X

X

X

X

X

Newsletter
Opérations spéciales
(parrainage, mini-site,
jeux-concours)

CPM et CPC
(pour les liens
sponsorisés)

CPM brut de 24 à
115 EUR

Newsletter

CPM et CPC
(pour les liens
sponsorisés)

CPM brut de 8 à
80 EUR

Petites annonces

CPM et CPC
(pour les liens
sponsorisés)

CPM brut de30 à
75 EUR

X

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

Forfait, CPM
et CPC (pour
les liens
sponsorisés)

CPM brut de 50 à
210 EUR

Petites annonces

L’Equipe

Quotidien
sportif

4.2 millions**

Actualité sportive
(articles, photos,
vidéos)

X

X

X

X

Ouest
France

Quotidien
régional

Non
communiqué

Actualité quotidienne
et hebdomadaire de
l'Ouest (articles,
photos, vidéos)

X

X

X

Elle

Magazine
féminin

1.9 millions***

Offre éditoriale en
complémentarité
avec le magazine
(articles, photos,
vidéos)
Communauté
(plateforme de blogs,
forums)

X

X

X

Rue89

Pure
Player

Plus d’1
million**

Site d'information et
de débat participatif
centré sur l’actualité
nationale et
internationale

X

X

X

Mur virtuel

CPM et CPC
(pour les liens
sponsorisés)

Briques du mur
virtuel de 15 à
349 EUR

RTL

Radio
généraliste

3.1 millions*

Podcasts
d’émissions
Radio en direct
Articles, vidéos

X

X

X

Newsletter
Affiliation

CPM et CPC
(pour les liens
sponsorisés)

Tarifs non
communiqués

X
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Synthèse – Formats et tarifs publicitaires des « sites contenus
culturels » 1/2

Type de
contenu

Nom

Description du
service

Audience du
site (V.U.)

Display
(formats
classiques)

Display
(formats
premium)

Rich
Media

Billboard
vidéo

Deezer

Ecoute de
musique en ligne

5.7 millions

X

X

X

X
(AlloCiné)

Airtist

Téléchargement
gratuit de
musique

> 500 000

X

X

X

AlloClips

Diffusion de
vidéos musicales

600 000

X

X

X

Wormee

Ecoute de
musique en ligne

100 000

X

X

Jiwa

Ecoute de
musique en ligne

Non
communiqué

X

X

Musique

Liens
sponsorisés

X

X

Autres

Tarification

Valorisation de la
publicité

Newsletter
E-mailing
Opérations spéciales
(intégration éditoriale,
espace dédié, jeuxconcours)
Affiliation

Forfait et CPM

Forfait jour ou
semaine de 45 000
EUR à 312 000 EUR
CPM brut de 10 à
120 EUR

Newsletter
Publicité locale

CPC (liens
sponsorisés)
Autres modes de
tarification non
communiqués

Tarifs non
communiqués

CPM et CPC (liens
sponsorisés)

CPM brut de 6 à 45
EUR

CPM

CPM brut de 5 à 48
EUR

Non communiqué

Tarifs non
communiqués

X

Affiliation
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Synthèse – Formats et tarifs publicitaires des « sites contenus
culturels » 2/2

Type de
contenu

Cinéma
Vidéo

Livre

Nom

Description du
service

Audience du
site (V.U.)

Display
(formats
classiques)

Display
(formats
premium)

Rich
Media

CDiscount
VOD

Service gratuit
de VOD

Non
communiqué

X

Dailymotion

Site de partage
de vidéos (dont
du contenu
professionnel)

9.5 millions

X

X

MSN Vidéo

Diffusion de
vidéos (contenu
professionnel)

2.5 millions

X

X

INA

Archives de la
télévision et
radio française

504 000

X

X

Hulu

Diffusion de
vidéos (contenu
professionnel)

10 millions
(Etats-Unis)

X

X

Wowio

Livres en anglais
accessibles
gratuitement en
ligne

Non
communiqué

X

Billboard
vidéo

Liens
sponsorisés

Autres

Tarification

Valorisation de la
publicité

X

Newsletter

CPM

CPM brut de 15 à
210 EUR

X

X

Espace officiel - Web
TV
Opérations spéciales
(mini-site, jeuxconcours, etc.)

Forfait, CPM et
CPC

Forfait jour de 40 000
à 100 000 EUR
CPM brut de 8 à 80
EUR
CPC net à partir de
0.12 EUR

X

X

CPM

CPM brut de 20 à 70
EUR

CPM

CPM brut de 5 à 80
EUR

Tarification au
CPM

CPM brut de 25 USD

CPC (liens
sponsorisés)
Autres modes de
tarification non
communiqués

Tarifs non
communiqués

X

L’utilisateur peut
choisir à quel type de
publicité il va être
exposé
X
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Présentation des études de cas
« régies publicitaires »
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Liste des études de cas « régies publicitaires » réalisées dans le
cadre de l’étude

Régies externes
Régies françaises

•
•

Horyzon MédiaX
I-Régie

Groupes internationaux actifs en France

•
•
•
•
•
•

24/7 Real Media
AdLink
AOL
Google
Microsoft Advertising France
Yahoo!

Régies internes

•
•
•
•

AlloCiné
Amaury Médias
SpringBird
Zéfir Web

Régies internes et externes

•
•
•
•

Au Féminin
Lagardère Publicité
Orange Publicité
TF1 Publicité

Régies intégrées
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Contenu-type des études de cas « régies publicitaires »
Informations générales
Pays d'origine
Date de création
Groupe
Type de régie

Externe / Intégrée

Chiffre d’affaires

CA annuel sur les trois dernières années

Couverture

Présence géographique

Taille de la régie

Part d'audience, position sur le marché,…

Offre
Format publicitaires proposés

Détail de l'offre

Cibles visées

Type d'audience (sexe, CSP, âge…)

Portefeuille de clients

Nombre et types de sites supports partenaires Principaux sites supports partenaires

Campagnes réalisées

Principales campagnes menées sur les trois dernières années

Annonceurs présents

Principaux annonceurs actifs sur les trois dernières années

Stratégie commerciale
Conditions tarifaires

Analyse des tarifs et CGV

Critères de performance retenus

Audience (en nombre d'internautes, de pap,…), contacts, affinité, …

Positionnement

Audience de masse, Audience qualifiée, marchés de niche, publicité personnalisée, recours aux
enchères, stratégie de gamme,…

Principaux partenariats récents

Partenariats signés sur les trois dernières années

Principales acquisitions récentes

Acquisitions réalisées sur les trois dernières années.

Synthèse

Positionnement et stratégie
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Synthèse « fiches régies publicitaires » 1/2

Régie

Pays
d’origine

Type

Origine

Groupe

Audience en France
(V.U.)

Cœur de cible

Offre Internet

Autres
médias

24/7 Real Media

Etats-Unis

Externe

Pure player

WPP

18.4 millions*

Généraliste

Display (CPM)
Liens sponsorisés

Mobile
TV numérique

AdLINK

Allemagne

Externe

Pure player

United Internet et Hi-Media pour AdLINK
Media

16.1 millions*

Généraliste
B2B

Display (CPM)
Display à la performance
(CPC)

Mobile
Jeux vidéo

AlloCiné

France

Interne
Externe

Pure player

Fond d’investissement Tiger Global

6.5 millions*

Généraliste plutôt
CSP+

Display (CPM)
Publicité locale

Mobile
Podcast

Amaury Médias

France

Interne
Externe

Médias
traditionnels

Amaury

11.6 millions**

Hommes plutôt
CSP+

Display (CPM)

TV
Presse
Mobile

AOL
Advertising

Etats-Unis

Interne
Externe

Pure player

Time Warner

30 millions

Généraliste

Display (CPM)
Liens sponsorisés
Display à la performance
(CPC)

Mobile

Au Féminin

France

Interne
Externe

Pure player

Axel Springer

10.2 millions*

Femmes

Display (CPM)
Display à la performance
(CPC)

Mobile

Google

Etats-Unis

Interne
Externe

Pure player

Google

30.5 millions*** (site
Google)

Généraliste

Display (CPM)
Liens sponsorisés
Display à la performance
(CPC)

TV (EtatsUnis)
Mobile
Jeux vidéo

HORYZON
media

France

Externe
Interne

Pure player

PagesJaunes

22.4 millions*

Généraliste

Display (CPM)
Display à la performance
(CPC)
E-mailing
Publicité locale

Mobile
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Synthèse « fiches régies publicitaires » 2/2
Régie

Pays
d’origine

Type

Origine

Groupe

Audience en France
(V.U.)

Cœur de cible

Offre Internet

Autres
médias

I-Régie

France

Interne

Médias
traditionnels

Le Monde

6.3 millions*

Hommes CSP+

Display (CPM)

TV
Presse
Mobile

Lagardère Publicité

France

Interne
Externe

Médias
traditionnels

Lagardère

20 millions*

Généraliste

Display (CPM)
Display à la performance
(CPC)

TV
Presse
Radio
Mobile
Podcast

Microsoft Advertising
France

Etats-Unis

Interne
Externe

Pure player

Microsoft

25.1 millions*

Généraliste

Display (CPM)
Liens sponsorisés
Display à la performance
(CPC)

Mobile
Jeux vidéo

Orange Advertising
Network

France

Interne
Externe

Pure player

France Telecom

24.6 millions*

Généraliste

Display (CPM)
Liens sponsorisés
Display à la performance
(CPC)

TV
Mobile

SpringBird

France

Interne

Médias
traditionnels

Orbus (Skyrock)

8 millions*

Jeunes de moins de 25
ans

Display (CPM)
Display à la performance
(CPC)

Mobile

TF1 Publicité

France

Interne
Externe

Médias
traditionnels

TF1

16.7 millions*

Généraliste

Display (CPM)
Display à la performance
(CPC)

TV
Catch-up TV
VOD
Mobile
Podcast

Yahoo! Network

Etats-Unis

Interne
Externe

Pure player

Yahoo!

22.3 millions**

Généraliste

Display (CPM)
Liens sponsorisés
Display à la performance
(CPC)

Mobile

Zefir Web

France

Interne
Externe

Médias
traditionnels

Figaro et Express
Roularta

10.4 millions*

CSP+

Display (CPM)

Presse
Mobile
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Merci !
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