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Une étude basée
sur l’ensemble des 

campagnes trackées 

par Realytics 

Périmètre :
Annonceurs et campagnes France

Janvier 2017 - Décembre 2017

Impact direct



Préalables
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Le parrainage en TV

La mesure des 

performances du 

parrainage en drive to 

web 
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Le parrainage en TV
Qu’est-ce que c’est ?

- Encadrer la diffusion du programme

- Bénéficier éventuellement de rappels pendant 

la diffusion du programme

- Bénéficier éventuellement d’un plan de 
bandes annonces en amont de la 

programmation

Pré- et post- générique ou 

Billboard

Incrustation Logo et/ou 

reprise Billboard

Bandes annonces parrainées

Principe : Associer un parrain à un programme TV
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Le parrainage en TV
Un dispositif très attractif

Des règles assouplies depuis février 2017 Mise en valeur du produit

+ 12% nouveaux annonceurs //2016Attrait marqué pour le Parrainage 

+ 25% en volumes investis //2016

+ 32% en volumes investis 1er trim 2018//2017

Source : Irep/ Kantar Media
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Le parrainage en TV
Particularités d’une opération de parrainage en TV 

Les +

Affinité avec le programme parrainé

Offre large et diversifiée de programmes

-
Visibilité

Compétitivité
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Le parrainage en TV
Particularités d’une opération de parrainage en TV 

Les -

Pas de tarif associé à chaque insertion

Maîtrise du plan par la régie

Pas d’optimisation possible

Pas (encore) de GRP associés à chaque 

insertion
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Le parrainage en TV
Le tracking des BB et BA et leur impact

BA

BB
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Le parrainage en TV
Les indicateurs de performances du parrainage en drive to web 

Les indicateurs de performance 

Contact direct = 

Visites Web+Lancements+  

téléchargements d’appli

La productivité des insertions
Contacts directs/ insertion (Billboards ou Bandes annonces 

parrainées).

Le coût par contact direct
Tarif net/contact direct indicé par souci de confidentialité. 



Le Parrainage en 

DTW
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Ont mesuré les performances de 

leurs campagnes TV

Pour en optimiser les performances 

qu’il s’agisse de campagnes 

Espace Classique ou Parrainage 

Comparées à 234 campagnes 

programmées en espace classique

123
Annonceurs sur le 

périmètre de 

l’étude

277 campagnes*
analysées

Dont 42 parrains ont 

mené 84 campagnes*
de parrainage

Périmètre 

* Eligibles à l’analyse
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Le parrainage en drive to web

Les annonceurs et 

leurs campagnes

Les performances du 

parrainage vs l’espace 

classique



14

Les annonceurs et leurs campagnes de Parrainage

Parmi les 42 parrains

45%
38%

55%
62%

Annonceurs Budget investi

Nature des parrains et budget investi

Pure-Players

Multi-Canaux

Les pure-players se 

positionnent plus sur le 

parrainage que les 

annonceurs multi-canaux.
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Les annonceurs et leurs campagnes

Parmi les 42 parrains

90% proviennent de 

4 secteurs d’activités 

Vs 60% sur les campagnes 

Espace classique 

21% 21%

28%

14%

21%

24%

26%

20%

SERVICES VOYAGE-TOURISME DISTRIBUTION ETS FINANCIERS

ASSURANCE

Secteurs d'activité des parrains

Annonceurs

Budget investi
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Les annonceurs et leurs campagnes

Une cible privilégiée : 

les tranches d’âge

avec 65% des investissements 

1%

65%

11% 12% 12%

Ensemble Tranches d'âge Femmes Hommes IND CSP+

Cibles d'achat des parrains

Annonceurs

Budget investi

Vs 61% sur les campagnes 

Espace classique 



17

Les annonceurs et leurs campagnes

Les investissements en 

parrainage privilégient les 

chaînes TNT

qui drainent 56% des 

investissements

Vs 43% pour la TNT 

en Espace classique 

42%

56%

Part de marché par type de chaîne

en budget investi

HISTO

TNT

Cable/Sat
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Les performances du parrainage vs l’espace classique 

Les performances de chaque 

dispositif TV

L’engagement généré 



19

Sur la base des 

investissements mesurés et 

analysés par Realytics, 

Et recrute

14% des contacts directs

Le Parrainage génère l’engagement des téléspectateurs

10%
14%

Budget Net TV Contacts directs

Parrainage et Espace Classique

Parrainage

Espace Classique

le parrainage pèse pour

10% en budget net 

positionné
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68

37

105

139

Indice Coût/contact Indice Contacts/insertion

Parrainage et Espace Classique

Parrainage Espace Classique

Son coût d’acquisition est très 

compétitif, marquant un écart de 

37 points avec les campagnes 

d’espace classique

Performances comparées Parrainage vs Espace Classique

Pour une insertion moyenne, le 

parrainage engage moins sur le web 

que l’espace classique.
Le parrainage est pénalisé par cet indicateur 

parce que, au contraire de l’espace classique,
il n’est pas optimisable et que les formats sont 

contraints.
Parallèlement, les performances en espace 

classique sont le signe des optimisations constantes 
opérées en Drive-To-Web  
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Recrutement de contacts par dispositif
en moyenne par campagne

Parrainage Espace Classique

La force du parrainage ? 

Renforcer l’impact du peak time

La force du parrainage ? 

Générer des contacts sur la/les heures 

de diffusion des programmes parrainés

En parrainage, le peak time s’entend en heure réelle de diffusion, soit de 20h00 à 22h59.

En espace classique, il s’entend en libellé d’écrans, soit entre 2000 et 2199.

Pour un budget 3 fois moindre

Le recrutement de contacts par tranche horaire
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Recrutement de contacts par dispositif
en moyenne par campagne

Parrainage Espace Classique

Pour un coût par contact

37% moins cher* que l’espace 

classique

24%

36%

* Rappel : Coût apprécié au global de l’opé.

Le recrutement de contacts par tranche horaire
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Le parrainage : en association avec de l’espace classique ou isolément ?

Performances comparées

Part de marché 

des types de chaînes
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Le parrainage : en association avec de l’espace classique ou isolément ? 
Structure et budget consacré au parrainage

Sur la base des campagnes utilisant le parrainage

45% 

utilisent exclusivement

le parrainage

55% 

combinent espace classique et 

parrainage

budget consacré au parrainage

115
100
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Le parrainage : en association avec de l’espace classique ou isolément ? 
Part de marché des types de chaînes

44%

54%

2%

39%

58%

2%

HISTO TNT Cable/Sat

Part de marché des types de chaîne

Avec E.C.

Sans E.C.

Augmentation sensible du 

positionnement sur les Histo.



26

Le parrainage : en association avec de l’espace classique ou isolément ? 
Une efficacité accrue pour la combinaison

113

9088

112

Indice Contacts/insertions Indice Coût par contact

Performances comparées 

avec et sans Espace Classique

Avec Espace Classique Sans Espace Classique

Une productivité majorée pour 

l’association des deux dispositifs

Une compétitivité plus forte en 

combinaison
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Pour conclure

Le parrainage en TV Facile à tracker

Efficace

Plus performant en association avec 
l’Espace Classique

L’intégration des GRP et la 
différenciation des insertions 

Profondeur d’analyse identique à l’E.C.

En phase avec les attentes et la 

dynamique du marché sur le parrainage



Merci !

www.realytics.io


