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J-20 avant Noël !  
Poussez vos offres  

au bon moment,  

sur les bons sites,  

pour capter la bonne cible 

intentionniste  



« Tous les ans, c’est la même 

histoire. A l’approche de Noël,  

je m’y prends à la dernière 

minute.  Je suis à la recherche 

de bonnes idées cadeaux, et j’ai 

besoin que l’on me guide pour 

faire le bon choix » 

INSIGHT 



CHOISSEZ LA BONNE COMBINAISON MEDIA  

POUR TOUCHER LA BONNE CIBLE 

• Associez la bonne marque média à votre produit pour toucher la bonne cible 

• Une multitude de contextes proposés avec plus de 20 marques médias leaders 

CONCEPT 

 2 TYPES D’INTÉGRATIONS ÉDITORIALES POSSIBLES 

Les femmes Les hommes Les CSP+ Les jeunes 



OFFRE #1 

UNE MISE EN LUMIÈRE SUR-MESURE  

1 article contextualisé par marque 

 sur 3 sites  

+ + 

1 jeu concours  

générique 

Renvoi vers le brand 

content et le jeu concours :  

- Nativ ad  

- Earned remontée en NL + push 

Facebook)  

Renvoi vers le site 

annonceur  

- Smart data sur votre cible 

- Nativ et formats IAB  au clic sur 

réseau Prisma 

Paid & 

 earned média  

Objectif : touchez différents segments de votre cible 



Renvoi vers le brand 

content et le jeu concours :  

- Nativ ad  

- Earned remontée en NL + push 

Facebook)  

Renvoi vers le site 

annonceur  

- Smart data sur centre d’intérêt  

- Nativ et formats IAB  au clic sur 

réseau Prisma 

OFFRE #2 

UNE MISE EN LUMIÈRE SUR-MESURE  

3 articles contextualisés 

 sur le site de votre choix  

1 jeu concours  

générique 

Paid & 

 earned média  

+ + 

Objectif : Mettez en avant 3 produits sur la même cible  



EARNED MEDIA 

UNE MISE EN LUMIÈRE SUR-MESURE  

Format nativad 

Exemples de relais éditoriaux 

Branded post Facebook Push newsletter 



BÉNÉFICES 

Une offre clés 

 en main  

Rapidité d’exécution 

Mise en ligne des 

articles en 5 jours max.  

suivant votre brief  

Relais des contenus et 

du jeu en earned 

média 

#ALLINCLUSIVE #FAST #EDITORIAL & 

VIRAL 



3 semaines de communication 

Création et médiatisation  

du contenu créé 
• Création de 3 contenus sur le(s) sites 

de votre choix  

• Intégration d’un lien renvoyant vers le 

site annonceur dans chacun des articles 

• Sponsoring exclusif des contenus 

• Un jeu concours générique  

(inscription + tirage au sort)  

• Livraison des opt-in partenaire 

• Nativ advertising  >  800 000 PAP 

• Masthead > 550 000 PAP  

• Dotation à la charge de l’annonceur 

• Earned media (3 push en NL édito + 4 

Push  Facebook) 

Médiatisation site annonceur  

 
• Smart Data sur centre d’intérêt 

(masthead + grand angle): 

 900 000 pap 

 

7000 visites garanties 

 sur les contenus créés 

BUDGET 

15 K€ 
NNHT 



CONTACT 

Elodie DAVRAIN 

Senior Digital Project Manager 

CREATIVE ROOM 

01 73 05 64 43 

ALEXANDRA DE VILLELONGUE AUFFRET 

Senior Digital Project Manager 

CREATIVE ROOM 

01 73 05 64 42 


