
En quelques mois, l’offre Video Impact for Brands lancée
conjointement par les régies 366, Media Figaro et Prisma
Media Solutions a prouvé son efficacité. Déjà 5 campagnes
activées, en gré à gré ou en programmatique, et des
résultats au rendez-vous avec + de 80% de taux de
complétion et de visibilité obtenus.

Aujourd’hui, l’offre s’enrichit en permettant à ses clients
d’activer 5 segments data pour un CPM supplémentaire
de 1€ par surcouche data :
> Socio-démographiques : CSP+, 25-59 ans, RDA
> Contextuel : Banque/finance, automobile

Avec Video Impact for Brands, vous touchez chaque jour
16 millions de visiteurs uniques dédupliqués!*

Pour plus d’informations sur cette nouvelle offre, n’hésitez
pas à contacter nos équipes commerciales.
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Paris, 27 avril 2022Fort de son succès, l’alliance 
Video Impact for Brands 

s’enrichit de 5 segments data

Video Impact for Brands c’est l’alliance 
des 3 régies leader en presse magazine, 
PQN et PQR autour d’une offre commerciale 
vidéo. Cette offre garantit aux annonceurs une 
exposition forte dans un contexte publicitaire 
maîtrisé et de qualité. 
Les régies s’engagent via cette offre sur des 
garanties précises et du servicing : 

Garanties :
- de puissance : 1 milliard d'impressions par 
mois disponibles ;
- de qualité du contexte : un cadre de diffusion 
de 80 sites premium dans des environnements 
maîtrisés ;
- d'attention : >80% de complétion et >80% de 
visibilité, avec un format unique, le pré-roll de 15 
secondes.

Servicing :
- preuve d'efficacité : avec un bilan Kantar qui 
mesure la notoriété, le souvenir, l'opinion 
générale, les indicateurs de marque et de 
considération (en gré à gré uniquement);
- simplicité : activation en gré à gré ou curated 
deal (via Xandr), un seul interlocuteur et un 
seul tarif

Plus d'informations ici ou à 
l'adresse callme@videoimpactforbrands.fr.

Vidéo Impact for Brands  
Simplicité, efficacité, mesure

- 1 milliard d'impressions par mois
- Des emplacements publicitaires maîtrisés et variés sur

80 sites premium
- Un engagement sur des taux de complétion et de 

visibilité de 80% minimum (format unique pré-roll 
de 15’)

- Budget 100K€ NN
- Un bilan Kantar pour mesurer la notoriété, le 

souvenir, l'opinion générale, les indicateurs de marque et 
de considération 

- Un seul interlocuteur et un seul tarif (activation 
en gré à gré ou curated deal via Xandr). 

*Source : Médiamétrie//NetRatings Internet Global
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