


PRISMA MEDIA SOLUTIONS  MESURE L’EFFICACITÉ 

DE TOUTES VOS CAMPAGNES

Nous vous apportons des solutions dans le pilotage de votre communication

quelle que soit votre problématique d’efficacité sur les ventes, l’image, la visibilité,

sur nos médias print ou digitaux,

grâce à des bilans d’ efficacité mesurés par des organismes indépendants.

# 1 VENTES

constatées

# 2  Impact 

IMAGE

# 3 TAUX D’IMPRESSIONS 

sur cible

1ère base efficacité 

en presse

189 campagnes 

analysées
(+complémentarité TV)

BDD 2 700 

campagnes 

testées en Vu-Lu 

Presse et/ou 

digital

Déjà 200 

campagnes

digitales 

testées



Que mesure-t-on ? 
Mesure des ventes PGC constatées dans les enseignes :

ventes additionnelles attribuées à l’expo. aux campagnes.

Performances isolées des campagnes et combinaisons 

Print / Digitales / TV.

Réalisé par un organisme indépendant : 

*selon conditions définies par KWP 

via son panel de 20 000 individus

L’IMPACT SUR LES VENTES

Ex. d’un bilan ad hoc : 

campagne bi-media Print + Digital ANDROS

Le + PMS :
La 1ère BDD EXCLUSIVE de l’efficacité Presse Magazine

Possibilité* de mesurer l’efficacité constatée de vos plans 

et combinaisons Print / digital / TV

189 campagnes Print / TV testées, dont 60 mono presse .

Présentation des insights d’efficacité sur les ventes sur demande. Cette 

étude a reçu le visa Efficacité du CESP/ UDM en juin 2020.

Coût : 
à partir de 10 K€ pour un bilan d’efficacité mono presse*. 

Digital* : sur devis.

Bilan Print offert * pour tout annonceur investissant > 200K€ net chez 

PMS

Comment l’activer ?
Sur demande auprès de nos équipes commerciales



Réalisé par un institut  indépendant : 

L’IMPACT SUR L’IMAGE

Le + PMS :
une communauté > 30 000 panélistes actifs et renseignés media.

Retraitement de la BDD pour identifier les leviers d’efficacité 

(création) en Presse Magazine.

Protocole exclusif pour la mesure d’efficacité des espaces digitaux.

Quelle expertise ?
2 700 cas en BDD (= référentiels sectoriels et cibles).

Coût d’un vu-lu : 
à partir de… 7K€ en presse, 5K€ en digital, 10K€ en bi-media. 

Offert sous conditions commerciales

Comment l’activer ?  auprès de nos équipes PMS.. 

Que mesure t-on ? 
L’impact de la campagne sur l’image et l’intention d’achat

9 questions
Souvenir / Lecture / Agrément

Incitation / Image perçue de la campagne, …

PRINT – tous formats WEB – espace dédié

7 questions

Notoriété assistée / Perception / 

Agrément /Image de marque à posteriori, …

Ex. d’un Post Test print DIOR dans Gala : 



LE TAUX D’IMPRESSIONS SUR CIBLE

Le + PMS 
> 200 cas d’efficacité dans la BDD PMS

Protocole exclusif pour mesure d’efficacité des espaces digitaux.

Comment l’activer ?

Sur demande auprès de nos équipes commerciales PMS.

Que mesure-t-on ?
Le taux d’impressions sur cible pour vérifier que les impressions 

délivrées touche la cible annonceur.

Organisme indépendant : 

DIGITAL AD RATINGS

Ex. Campagne Pampers 

Diffusion sept à  déc 2018 

Cible : Femmes 18-34 ans

Taux d’impressions sur cible : 38%

À comparer avec les normes DAR

sur cette cible :  27%



BRANDING

PERFORMANCE

MESURE 
QUANTITATIVE

MESURE
COMPORTEMENTALE

ServicingR.O.I.

EFFICACITÉ 

DIGITALE DAR

cible & visibilité
Nielsen

EFFICACITÉ SUR 

LES VENTES FOOD

Print / Digital 

(10K€*)

Kantar Worldpanel

POST-TESTS

Print (7K€*) / Digital (5K€*)

MRCC - Panels PMS

ECHELLES, 

PLANS, CIBLES
Print / Digital

Etudes référentes
FOOD BRAND TRUST 
Reconstruire la confiance 

IPSOS pour

CMI Media, Mondadori MC, PMS

OBSERVATOIRES 

SECTORIELS 
Alimentaire, Auto, Banque, 

Beauté, Influence,…

Partenariats instituts

PMS UNE PALETTE D’OUTILS & ETUDES MARKETING 
POUR RÉPONDRE À VOS PROBLÉMATIQUES

TESTING PRODUITS

AD HOC, GRANDS PRIX 

Beauté / Alimentaire 
Panels PMS

PRE-TESTS  

Print (7K€*)

MRCC - Panels PMS

* Tarifs : à partir de


