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Découvrez les publicités préférées
des lecteurs de nos sites et magazines !

3ème édition
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Nous aimons la pub, nos lecteurs et internautes aussi !
Chaque semestre, ils vont élire les nouvelles campagnes
qu’ils ont préférées.
Avec cette 3e vague, découvrez leurs campagnes « coup de
cœur », celle qu’ils ont jugée la plus touchante ou la plus
percutante, celle qui les informe le mieux ou encore celle
qu’ils aimeraient revoir !
Méthodologie :
enquête online auprès de 1 000 lecteurs des titres Prisma (représentatifs de la population
en termes de sexe et âge) interrogés en 2015 sur 10 nouvelles campagnes print et 10
habillages web sortis au 1ème semestre 2015, préalablement sélectionnés par l’équipe
marketing publicitaire Prisma.
Le questionnaire porte sur une question de préférence et 10 critères qualitatifs (esthétique,
amusante, percutante, attrayante, inspirante, envie de la revoir, convaincante, touchante,
informative, claire).

Publicités
Les plus appréciées
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L’annonce Print la plus appréciée : LU avec Lulu l’ourson
64%

N°1 sur la cible Ensemble
N°1 sur la cible Femmes
N°1 sur la cible Hommes

L’habillage Web le plus appréciée : La Perruche
66%

N°1 sur la cible Ensemble
N°1 sur la cible Femmes
N°2 sur la cible Hommes

Pourcentages de « plait » (beaucoup + assez) sur la cible ensemble

TOP 3 des publicités PRINT
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Les plus appréciées par les femmes
1

LU, 1

ère

er

annonce sur le Print d’après les femmes interrogées

« Amusante mais explicite »
« Tout est agréable dans cette publicité,
le logo et le choix du texte »

2e

Dove

70%

3e

Carrefour
56%
« Sourire et regard du mannequin »
« Gaie et simple »

54%

« Très claire et percutante. J’aime beaucoup le
texte sous le slogan j’optimise »
« Le chien est adorable »

Top 3 des annonces pour la cible femmes, avec pourcentages de « plait » (beaucoup + assez)

Les annonces plébiscitées par les femmes
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LU, la plus explicite
85%
69%

# La plus claire, compréhensible
# Celle qui informe le mieux

60%

72%
64%

# La plus attrayante
# La plus percutante
# La plus convaincante
# La plus touchante

77%

70%

56%
57%
46%

62%
62%

# Celle qui donne le plus envie de la revoir

51%

59%

« Amusante mais explicite »
« Simple sans trop d’informations »
« Tout est agréable dans cette publicité, le logo et le choix du texte »

Hermès, celle qui fait le plus rêver
# La plus esthétique
# La plus inspirante

69%

81%

55%
50%

« Ambiance de vacances »
« Rêve »
« Couleurs et ambiance magnifiques »
« Esthétique et colorée »
« Elégance »
« Estival et vaporeux »

Nissan, la plus drôle
# La plus amusante

« Amusante»
« Humoristique »
« La tortue est mignonne »
« Originale»

Score de la pub

Moyenne des 30 annonces print testées en 2014 - 2015

53%

81%

TOP 3 des publicités PRINT
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Les plus appréciées par les hommes
1

LU, 1

ère

er

annonce sur le Print d’après les hommes interrogés

« Message clair, produit sain »
« L’ourson permet de reconnaitre très vite le produit »

2e

Carrefour

58%

3e

Nissan

« L’humour et le décalage »
« Le chien au regard triste »

56%

« Humour »
« Visuel attractif »

54%
Top 3 des annonces pour la cible hommes, avec pourcentages de « plait » (beaucoup + assez)

Les annonces qualifiées par les hommes
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LU, la plus explicite
# La plus claire, compréhensible
# La plus amusante
# Celle qui informe le mieux
# La plus convaincante

64%

80%
78%

51%

76%
55%
62%
52%

« Message clair, produit sain »
« L’ourson permet de reconnaitre très vite le produit »

Jameson, celle qui retourne aux

sources

# Celle qui donne le plus envie de la revoir

57%
47%
46%
44%

# La plus inspirante

« Tout est dit en peu de mots »
« La publicité conserve le côté traditionnel Irlandais du
produit »
« Absence de fioritures »
« Retour aux origines »

Carrefour, la plus attendrissante
# La plus percutante
# La plus touchante

« L’humour et le décalage »
« Le chien au regard triste »

Score de la pub

Moyenne des 30 annonces print testées en 2014 - 2015

51%
47%
42%

63%

Les annonces qualifiées par les hommes
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Hermès, celle qui vous emporte ailleurs
73%
65%

# La plus esthétique

« Ambiance de vacances »
« Nombreux coloris »
« Reflets intéressants »

Dove, la plus séduisante

# La plus attrayante
65%
59%

« J’aime le sourire de cette femme »
« Sourire radieux »
« Un joli portrait de femme »

Score de la pub

Moyenne des 30 annonces print testées en 2014 - 2015

TOP 3 des publicités WEB
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Les plus appréciées par les femmes
1er

La Perruche, 1er habillage sur le Web d’après les femmes interrogées

« Souvenirs d’enfance »
« Publicité gourmande »

70%

2e

Hermès

« Romantique»
« Un côté frais et délicat »

3e

Emirates

63%

58%

« Envie d’évasion »
« Beauté du décor et un côté paisible »

Top 3 des annonces pour la cible femmes, avec pourcentages de « plait » (beaucoup + assez)

Les annonces qualifiées par les femmes

PRISMA
LIKE

La Perruche, la plus haute en couleurs
« Donne envie de café »
« Les couleurs vivent donnent envie de goûter le
produit »
« Souvenirs d’enfance »
« Couleurs qui flashent »
« Publicité gourmande »
# La plus claire, compréhensible

70%

# La plus attrayante

56%

# La plus convaincante

53%

# La plus percutante

50%

91%
83%

68%

63%

Hermès, la plus poétique
« Un côté frais et délicat »
« Sobriété des images »
« L’eau donne un côté apaisant»
« Romantique»

# La plus esthétique
# Celle qui donne le plus envie de la revoir

43%

# La plus inspirante
# La plus touchante

Score de la pub

63%
62%

44%
36%

59%

53%

Moyenne des 30 annonces web testées en 2014 - 2015

87%

PRISMA

Les annonces qualifiées par les femmes LIKE
Mac Donald, la plus combative
« Duel entre 2 hommes et 2 burgers »
« Face à face »
« Caricaturales et drôle»
« Personnes atypiques»
« Allusion au cinéma américain »

# La plus amusante

65%

40%

Loto, celle qui donne des envies de liberté
« L’évocation du gain »
« L’envie de gagner»
« Esprit de liberté
« Le chiffre 13»
« La route symbolise l’aventure et l’espoir »

# Celle qui informe le mieux

Score de la pub

61%

Moyenne des 30 annonces web testées en 2014 - 2015

73%

TOP 3 des publicités WEB
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Les plus appréciées par les hommes
1

er

Emirates, 1

er

habillage sur le web d’après les hommes interrogés

« Donne envie à un peu d’aventure»
« Un dépaysement annoncé »

69%

2e

La Perruche

« Lumineuse »
« Harmonie des couleurs »

3e

Issey Miyake

60%

« Graphisme épuré»
« Ambiance mystérieuse »

57%
Top 3 des annonces pour la cible hommes, avec pourcentages de « plait » (beaucoup + assez)

Les annonces qualifiées par les hommes
Emirates, la plus dépaysante
« Beauté du décor »
« Vacances»
« Donne envie à un peu d’aventure»
« Un dépaysement annoncé »

# La plus convaincante

74%

52%

# Celle qui donne le plus envie de la revoir

67%

42%

# La plus inspirante

65%

43%

# La plus touchante

65%

37%

Mc Donald, la plus amusante

« Dualité »
« Originale et amusante »
« Face à face»

73%
68%
71%
59%

# La plus amusante
# Celle qui informe le mieux
# La plus claire, compréhensible

Score de la pub

40%

63%

Moyenne des 30 annonces web testées en 2014 - 2015
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Les annonces qualifiées par les hommes
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Land rover, celle qui interpelle
« Comparaison entre la performance d’une voiture et
d’un téléphérique »
« Mélange entre la montagne et les voitures est rare»
« Elle donne un sentiment de liberté et d ’évasion»
« Impression de mouvement»

# La plus attrayante
# La plus percutante

55%
64%
49%

71%

Issey Miyake, la plus épurée
« Sobriété»
« Simple et beau »
« Graphisme épuré»
« Ambiance mystérieuse»

# La plus esthétique

Score de la pub

61%

Moyenne des 30 annonces web testées en 2014 - 2015

87%
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En savoir plus :
Dorothée Michaux
Directrice Etudes Marketing
dmichaux@prismamedia.com │ 01 73 05 53 30

