
Préserver le lien avec nos audiences
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Les Français
face au COVID-19

Un besoin d’information

très marqué entre le 12 et 18 mars 2020

Evolution de la requête « coronavirus »

Explosion de la requête le 12/03,

soit le jour de la 1ère allocution présidentielle 

sur le sujet et l’annonce de la fermeture 

des établissements scolaires



Les Français
face au COVID-19

Une nécessité d’organiser 

ce nouveau quotidien

Organiser le télétravail

Accompagner l’école à la maison

Occuper les jeunes enfants

Préserver le lien social

Maintenir une activité physique

ETC. ETC.



Chez Prisma Media

des rédactions mobilisées

Des menus faciles 

et rapides, élaborés 

pour manger équilibrer 

pendant

le confinement

Une rubrique dédiée

avec du coaching et 

des conseils pratiques 

pour bien vivre 

le confinement

Un nouveau podcast 

pour apprendre à garder 

le contact avec 

son équipe et ses clients

pendant la crise

Un trafic en forte hausse 

sur les émissions 

de divertissement

et les rubriques Netflix

et Canal+

Toute l’info sur 

la crise : découvertes 

médicales, impact sur 

les entreprises, évolution 

dans chaque pays, ...
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Un trafic sur nos sites

en forte hausse

+35%
une nette progression des pages vues 

la semaine du 16 mars 2020 

vs la semaine précédente



Notre responsabilité
en tant que Groupe Média

Jusqu’au 30 avril, Prisma Media Solutions 

met à disposition GRACIEUSEMENT 

30% de ses inventaires digitaux 

pour les associations des secteurs 

qui luttent activement 

contre cette pandémie

Fonds de soutien aux hôpitaux, à la recherche 

médicale, aux personnels fragilisés, messages 

de santé publique et de solidarité

« Nous souhaitons participer à cet élan sociétal » 

SOURCE : LA RÉGIE SE RÉSERVE LE DROIT DE PRIORISER LES CAUSES LES PLUS EN ADÉQUATION AVEC LA LIGNE ÉDITORIALE DE SES MARQUES AFIN DE PRÉSERVER 
UNE BONNE EXPÉRIENCE UTILISATEUR / DANS LA LIMITE DES 30% DES INVENTAIRES DISPONIBLES SUR DES FORMATS DISPLAY CLASSIQUES
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