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Prisma Media Solutions
C’est 25 marques leaders
présentes sur plus de 100
supports (presse, web,
mobile, event), une régie
puissante avec 4 Français sur
5 qui consultent chaque mois
un support de nos marques.

Définir les clefs d’optimisation d'une campagne digitale notamment sur
mobile, tel est l’objectif de cette 2ème vague de l’étude AD Track
menée par PMS AdTech à partir de l'analyse de la base de données
MarketNorms de Kantar (une base de 18 000 post-tests).

AD Track a permis d'extraire les points communs des campagnes les
plus performantes sur les indicateurs de branding.

L'étude met en lumière les bonnes pratiques en matière de format,
emplacement, éléments de création, niveau de répétition, etc.
pour optimiser son efficacité*.

Autre insight, le lien entre la qualité perçue d'un site et la perception
publicitaire qui en découle : + 53% d'appréciation de la publicité
pour les campagnes diffusées dans des contextes de qualité.

Les équipes de PMS AdTech sont à votre disposition pour vous
présenter l’étude et vous permettre de gagner en efficacité sur vos
campagnes digitales et mobiles.

Ci-joint un extrait de l’étude. Pour plus d’informations, contactez-nous !

Toute l’information de PMS sur notre nouveau site 
prismamediasolutions.com
#CPPMS #digital #medias #adtech

*Note méthodologique : Les post-tests Kantar MarketNorms reposent sur la comparaison des
scores d'une population d’exposés vs une population CONTRÔLE sur les indicateurs suivants : Bruit
publicitaire online / Notoriété assistée / Association au message / Opinion positive envers la
marque / Intentions d’achat. Les exposés et les non-exposés étant recrutés simultanément dans le
champ d'action de la campagne et interrogés sur la même période, les différences observées entre
ces 2 groupes peuvent être attribuées à la campagne.
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