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PRISMA MEDIA, 1ER GROUPE MEDIA EN AUDIENCE VIDEO 
 

SOURCE : MEDIAMETRIE DEC 201AUDIENCE VIDEO NIVEAU SITE-SUPPORT –  PERIMETRE INTERNET FIXE 



PRISMA MEDIA : DONNER AUTANT A VOIR QU’A LIRE 

5 STUDIOS VIDÉO 
INTÉGRÉS EN 

INTERNE 

UNE ÉQUIPE DEDIEE 
DE 50 PROS 

DE L’AUDIOVISUEL 

DES PROGRAMMES 
ORIGINAUX 
PREMIUMS 

UNE INTEGRATION  
VERTICALE 

DE LA PRODUCTION 
A LA MEDIATISATION 



DISPOSITIF SUR-MESURE 

Editorialisation 
 

● Sponsoring exclusif de la page événement « Nom 
  du programme » sur femmeactuelle.fr (1 mois d’habillage) 
● Intégration de 3 contenus citant la marque 
● 1 branded post sur les réseaux sociaux par vidéo 
● 1 bouton dans le header du site 
     

 

Médiatisation 
 

● Pack Nativ’ (sur femmeactuelle.fr) 
Plan Media desktop + mobile renvoyant vers les 8 vidéos 
de la web série (page événement « Nom du programme ») 
● Sur mobile, banner en exclu sur les contenus du 
programme vidéo (site et app) et onglet vidéo dédié (app) 
● 2 newsletters sur-mesure co-brandées sur la 
thématique choisie (2 x 480 000 @) 
● Promotion de contenu 

Production sur-mesure 
 

● Production de 8 vidéos sur-mesure 
pour votre marque mises en ligne sur femmeactuelle.fr  
(5 M VU mensuels) et sur sa page Facebook (456 K fans) 
● Possibilité de placement de produit dans les vidéos 
● Billboard co-brandé  
« Femme Actuelle x [votre marque] vous présentent » 
 

Earned Media 
 

● Push des vidéos sur les réseaux sociaux  
● 1 push en carrousel de la HP + HP vidéo (1 jour) 
● 1 push Newsletter quotidienne 
● 1 push Newsletter Lifestyle hebdomadaire 

Mise en ligne d’une web-série traitée comme un temps fort de la rédaction (d’un mois) via une page événement sur 

TARIFS SUR DEMANDE € 



Editorialisation 
 

● Sponsoring exclusif de la page événement  
sur femmeactuelle.fr (1 mois d’habillage) 
● Publication d’1 article citant la marque 
● 1 branded post sur les réseaux sociaux par vidéo 
● 1 bouton dans le header du site 
     

 

Médiatisation 
 

● Pack Nativ’ (sur femmeactuelle.fr) 
Plan Media desktop + mobile renvoyant vers les 8 vidéos de 
la web série (page événement « Nom du programme ») 
● Sur mobile, banner en exclu sur les contenus du 
programme vidéo (site et app) et onglet vidéo dédié (app) 
● 2 newsletters sur-mesure co-brandées sur la 
thématique choisie (2 x 480 000 @) 
● Promotion de contenu 

Sponsoring des vidéos 
 

● Billboard co-brandé « Femme Actuelle x 
[votre marque] vous présentent » 
 

Earned Media 
 

● Push des vidéos sur les réseaux sociaux  
● 1 push en carrousel de la HP + HP vidéo (1 jour) 
● 1 push Newsletter quotidienne 
● 1 push Newsletter Lifestyle hebdomadaire 

DISPOSITIF SPONSORING 
Mise en ligne d’une web-série traitée comme un temps fort de la rédaction (d’un mois) via une page événement sur 

TARIFS SUR DEMANDE € 



 LE LIVE DE L’APPART’ GALA 
De nombreux artistes se sont déjà produits lors des LIVES de l’Appart’ Gala : de Vincent Delerm à Black M…(200 K vidéos vues en moyenne par live) 

L’Appart’ Gala permet aux marques de « rencontrer » les artistes et leur propose par conséquent un nouveau territoire d’expression. 
Dans un décor renouvelé régulièrement, L’Appart’ Gala permet à de nombreuses marques de se révéler, et de présenter, parfois en exclusivité, leurs nouveautés.  

Etre présent dans les LIVES de l’Appart’ Gala, permet de déployer un dispositif alliant édito et pub, en print et digital. 
[SPONSORING+PLACEMENT DE PRODUIT SUR 1 SEMAINE]. 

TARIFS SUR DEMANDE € 

FACEBOOK 
« Retrouvez Le Live de …  
avec Gala & Partenaire » 

594 K fans 
 

GALA.FR 
Habillage + grand angle HP 

6,2 M VU 

SOURCE : MEDIAMETRIE INTERNET GLOBAL JANV. 17 

Le Live 
Teasing à J-3 

FACEBOOK & DAILYMOTION  
Live de l’appart (Placement de produit) 

 

GALA.FR 
Habillage + grand angle rubrique 

 « Les Lives de l’Appart’ »  
Bannière Mobile (App+site)   
Plan Nativ’ (Pack Femmes) 

 

NEWSLETTER  
1 NL dédiée Gala et Partenaire (1x 380 000 @) 

Push vidéo NL Gala 

   
FACEBOOK   

Replay des vidéos du live  
 

GALA.FR  
Replay des vidéos sur rubrique  

« Les lives de L’Appart’ »  
Plan Nativ’ (Pack Femmes)  

 
PRINT  

Rubrique dans le Flash Express  
(Placement de produit) 

Le replay 



Contacts 

prismamediasolutions.com 

 
Anouk KOOL 

Directrice Exécutive Adjointe Prisma Media solutions 
 01 73 05 49 49 

akool@prismamedia.com 
 

Sabri MEDDOURI 
 Directeur Expert Vidéo Pôle Femmes 

01.73.05.49.22 
smeddouri@prismamedia.com 
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