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Gennevilliers, 26 octobre 2017 

 
PMS développe le « Long Form » 

Format éditorial et événementiel pour POLAR+ 
 
 
A l’occasion du lancement de la chaîne POLAR+ par le Groupe Canal+, Télé Loisirs et les équipes de la Creative Room 
créent un nouveau format et embarquent les internautes dans un tour du monde des meilleurs programmes TV de ce genre 
populaire. Des Etats-Unis à Hong Kong, la rédaction décrypte le phénomène et invite l’internaute à mener l’enquête et à 
jouer avec POLAR+. 
 

 

 
 
 
Un nouveau format engageant pour évènementialiser le lancement 
Le long form est un format développé à l’occasion de cette opération de brand content et qui lie des contenus réalisés par 
les équipes de Télé Loisirs et des programmes de POLAR +. L’internaute est plongé dans l’univers du polar à travers des 
contenus vidéo, rédactionnels,  interactifs et engageants. 

 
Une richesse de contenu pour une opération éditorialisée et intégrée  
Tout au long de la lecture, il découvre tous les secrets des séries et films issus de la culture polar, les programmes diffusés 
sur la chaîne POLAR + étant signalés dans le long form. Les jeux proposés à l’internaute sont également réalisés sur ces 
mêmes programmes pour inciter à la découverte. 
 
Visibilité donnée au long fom 
Ce "long form" est responsive, présent sur tous les supports de Télé-loisirs et en accès direct depuis le header du site. 

Un plan média évènementiel display vient renforcer la visibilité de l'opération.  
Cette campagne digitale est amplifiée par le relais print du lancement de Polar + au sein du magazine Télé Loisirs : une 
page pub et l’intégration exceptionnelle de la nouvelle chaîne dans la grille des programmes. 

http://ops.programme-tv.net/polarplus/
http://ops.programme-tv.net/polarplus/
http://ops.programme-tv.net/polarplus/


 
 
Contactez nos équipes ! 
 
Alexandra De Villelongue – Project  Director OS Creative Room – 01 73 05 64 42 – adeville@prismamedia.com  
Maëlle Follanfant – Project Manager OS Creative Room – 01 73 05 46 95 – mfollanf@prismamedia.com  
Elise Naudin-Tournadre – Senior Account Manager – 01 73 05 45 53 – enaudin@prismamedia.com  
 
 

 
A propos de Prisma Media Solutions 
 
Prisma Media Solutions, c’est 25 marques leaders présentes sur plus de 100 supports (presse, web, mobile, event), une régie puissante 
puisque 3 français sur 4 consultent chaque mois un support de nos marques. Experte dans la connaissance client, innovante dans son 
positionnement comme dans ses réponses client, Prisma Media Solutions est votre business partner idéal dans ce monde médiatique en 
pleine mutation. Programmatique, Data, Sur-mesure, nouveaux formats, études, Ad vérification, contenus, Prisma Media Solutions 
développe toutes ses expertises à la hauteur de vos ambitions.  
Retrouvez-nous sur : www.prismamediasolutions.com - Facebook - Twitter - Linkedin - Slideshare  
 
A propos de POLAR + 
 
POLAR+, la chaîne de la culture polar, intense et captivante, qui déniche, sélectionne et rassemble tous les styles de polar, pour découvrir 

ou redécouvrir tous les codes du genre et ses figures emblématiques : de l’agent norvégien à l’inspecteur new-yorkais, du serial killer de 

Miami à la mafieuse Corse en passant par le condé parisien. POLAR+, une chaîne du Groupe CANAL+, disponible dans les offres 

CANAL. 

Découvrez POLAR + : mycanal.fr/polar 

 
A propos de Havas Media 
Havas Media est le réseau media du Groupe Havas, réseau présent dans 126 pays. 
Havas Media France, premier groupe media en France, a su intégrer les différents métiers de la communication dans une approche 
globale et transversale. Sa structure simplifiée et diversifiée l’impose comme l’agence de référence, la p lus intégrée et la plus réactive du 
marché. Havas Media France se déploie également autour d’un processus stratégique nommé DDOG (Data Driven Organic Growth), 
mettant au service de la croissance de ses clients une expertise unique mêlant management de la donnée et maîtrise des stratégies de 
contenus.  
Plus d’informations sur nos sites www.havasmedia.com et sur www.ddog.fr 
Et suivez-nous sur Twitter @HavasMediaFR et @DDOGHAVAS 
Vincent Boucheron – Communication Manager – 01 46 93 35 11 – vincent.boucheron@havasmedia.com 
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