
OFFRE

BLACK FRIDAY



LE BLACK FRIDAY, UN MOMENT-CLÉ

Dans la consommation des Français

Le Black Friday est un rendez-vous attendu par les

consommateurs :

62% 
des Français font des achats 

chaque année au Black Friday

SOURCE : BVA-ORANGE 2019

300€
budget moyen 

par acheteur

SOURCE : ETUDE POULPEO 2020 

1/3
des Français y voit un bon moyen de faire des 

économies et de faire ses achats de Noël en avance

SOURCE : OPINION WAY 2019

Un moment incontournable pour capter leur attention

et générer des ventes



NOS SOLUTIONS

Pour booster votre visibilité et générer des ventes

ÉVÉNEMENTIALISER

grâce à notre reach quotidien

CIBLER

avec nos segments data centres d’intérêt

GÉNÉRER DES VENTES

avec nos solutions Content to Commerce



DONNEZ UNE VISIBILITÉ MAXIMALE 

A VOS COMMUNICATIONS

Profitez de la puissance de la marque Télé-Loisirs

EXCLUSIVITÉ JOURNALIÈRE 

SUR LA MARQUE TÉLÉ-LOISIRS 
100% PDV en multi-devices

BUDGET 

44K€
NN

4M
de V.U. JOUR

MÉDIAMÉTRIE 

AVRIL 2022

LES FORMATS :

• HABILLAGE DESKTOP

• INTERSTITIEL APPLI MOBILE & TABLETTE

• PARALLAX SITE MOBILE & TABLETTE HORS DIMANCHE



CIBLEZ

Grâce à nos segments Data Centres d’intérêt

DISPOSITIF DU 21 AU 28 NOVEMBRE 2022

• CAMPAGNE VIDÉO AVEC CIBLAGE DATA 12K€
1 Million d'impression vidéo (programmatique ou gré à gré)

Ciblage : intérêt hi-tech ou promophile ou e-commerce lover

12€ CPM

Diffusion pendant la semaine du Black Friday

• CAMPAGNE FORMAT IMPACTANT AVEC CIBLAGE 

DATA 15K€
1 Million d'impression format cover (programmatique ou gré à gré)

Ciblage : intérêt hi-tech ou promophile ou e-commerce lover

15€ CPM

Diffusion pendant la semaine du Black Friday
BUDGET 

27K€
NN

https://www.capital.fr/?testdfp=covervideo


CONTENT TO COMMERCE

Jouez sur tous les niveaux du funnel marketing

• 1 article Content to commerce sur-mesure pour l’annonceur 

hébergé sur l’un de nos sites (750 mots)

• Article présent à vie sur notre média

• Jusqu’à 4 liens sortants en nofollow vers le site annonceur

• Habillage + Display sur la page article

• Un push dans la Newsletter quotidienne du média

• Emailing : 850k@ Passe + repasse

• 2NL Habillage + Insert

DISPOSITIF

BUDGET 

15K€
NN

PERFORMANCES

• Garantie de 20% de taux d'ouverture minimum sur nos newsletters
(taux d’ouverture moyen 35%)

• Garantie de 5.000 impressions sur l'article

• Garantie de 5.000 clics sortants vers le site annonceur

Précision opérationnelle pour les campagnes emails intégrées :

Shoot d'emails 8 jours avant date BF

Nouveau shoot au lancement du premier jour de BF

Emails si nouvelles offres pendant la période



CONTENT TO COMMERCE

Jouez sur tous les niveaux du funnel marketing

BUDGET 

25K€
NN

• 2 articles Content to commerce sur-mesure pour l’annonceur 

hébergés sur l’un de nos sites (500 mots)

• Articles présents à vie sur notre média

• Jusqu’à 4 liens sortants en nofollow vers le site annonceur

• Habillage + Display sur la page article

• Un push dans la Newsletter quotidienne du média

• Emailing : 850k@ Passe + repasse

• 1 NL sur-mesure

• 1 NL Habillage + Insert

DISPOSITIF

PERFORMANCES

• Garantie de 20% de taux d'ouverture minimum sur nos newsletters
(taux d’ouverture moyen 35%)

• Garantie de 5.000 impressions sur l'article

• Garantie de 5.000 clics sortants vers le site annonceur

• Garantie de 10.000 clics en NL

Précision opérationnelle pour les campagnes emails intégrées :

Shoot d'emails 8 jours avant date BF

Nouveau shoot au lancement du premier jour de BF

Emails si nouvelles offres pendant la période


