
Edito 
L’appétit de Facebook est sans limite. Onze ans tout juste après son lancement à Harvard, les annonces de 

Mark Zuckerberg lors de la conférence F8 marquent en tout cas un nouveau pas dans l’ambition d’un groupe 

qui vaut aujourd’hui 230 Mds$. Les marques ont doublement contribué à ce formidable développement. En 

investissant massivement sur les contenus de leurs pages à l’époque de l’open bar (pas de restriction à la 

diffusion de leurs messages vers leurs bases d’abonnés), elles ont d’abord contribué à son attractivité et à son 

ancrage dans les usages. Quand Facebook a réduit la proportion de fans effectivement touchés en jouant sur 

l’edgerank, la promotion – payante – de leurs publications a fait exploser ses revenus publicitaires (11,5 Mds en 

2014) et ses bénéfices (2,9 Mds$ de résultat net en 2014), et lui a permis de multiplier les rachats (Instagram, 

Oculus Rift, WhatsApp…). En intégrant (via Messenger) m-banking, suivi de commandes, hotline… Facebook  
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Digital : le programmatique dépasse les ventes traditionnelles 

dans l’Union 

Dans un rapport publié vendredi 23 mars, l’Observatoire européen de l’audiovisuel analyse les tendances 

du marché publicitaire dans 20 pays de l’Union sur une période de cinq ans (2011-2016). En 2015, la 

publicité en ligne avait pris la tête du classement des dépenses des annonceurs à l’échelle paneuropéenne 

(33,3 Md euros), dépassant la télévision (30,9 Md euros). Elle a conforté sa place de principal support 

publicitaire en 2016, avec un chiffre d’affaires de 36,8 milliards d’euros, creusant l’écart avec la publicité 

télévisée (31,4 Md euros). Un autre tournant a été pris en 2016 sur le secteur numérique… 
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Tous les articles depuis 2015 en 

intégralité et la recherche par mots 
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L’Edito 

Transformation numérique : la vision de Bernard Charlés ; les limites de Mounir Mahjoubi 

Mounir Mahjoubi n’apprécie visiblement pas que l’on évoque auprès 

de lui le Conseil National du Numérique. Le 19 décembre dernier, sa 

présidente Marie Ekeland et l’ensemble de ses 30 membres 

démissionnaient de leurs fonctions… huit jours après y avoir été 

nommés. « La nouvelle composition du CNNum doit être annoncée 

avant le début de l'année 2018 », affirmait alors Le Figaro, sur la foi 

d’un entretien avec le secrétaire d’Etat chargé du Numérique ; « C’est formidable que le sujet vous intéresse 

autant… On a besoin d’avoir des experts sur le numérique que l’on puisse consulter. Là, on va beaucoup parler 

d’intelligence artificielle. Ce sera un bon moment pour reparler du CNN. Trop longtemps avant, ou trop 

longtemps après, ce n’aurait pas été opportun », s’agace-t-il aujourd’hui après que Libération l’ait interrogé sur 

le sujet.  

Simple péripétie ? Rupture singulière, en tout cas, avec la mission du Conseil telle que la rappelle son site Web, 

et qui ne semble pas se limiter à des sollicitations ponctuelles : « Le Conseil national du numérique est chargé 

d'étudier les questions relatives au numérique, en particulier les enjeux et les perspectives de la transition 

numérique de la société, de l'économie, des organisations, de l'action publique et des territoires. Il est placé 

auprès du ministre chargé du numérique. Dans son champ de compétence, il a pour missions : 

1. D'informer et de conseiller le Gouvernement dans l'élaboration, la conduite et l'évaluation des 

politiques et de l'action publiques ; 

2. De contribuer à l'élaboration des positions de la France aux niveaux européen et international; 

3. De formuler de manière indépendante et de rendre publics des avis et des recommandations ». Par 

exemple celle sur la « Transformation numérique des PME », signée en 2016 par le Président du 

CNNum de l’époque… Mounir Mahjoubi. 

Mais outre qu’elle apparaît peu raccord avec l’esprit de la campagne participative conduite sur les réseaux 

numériques par celui-ci pour le compte d’Emmanuel Macron, ce changement de pied apparaît assez 

symptomatique de la difficulté des gouvernements successifs à proposer une réflexion globale, appréhendant 

l’ensemble des dimensions de la société digitale. Très haut débit un jour, neutralité le lendemain, fiscalité des 

GAFA et finalement Intelligence artificielle, comme autant de silos, mais quid d’une vision d’ensemble qui parte 

de l’individu et de la façon dont le numérique bouleverse sa façon de se former et de s’informer, de travailler 

et de se déplacer, de se soigner et de se divertir… 

A l’inverse, la passionnante interview que le patron de Dassault Systèmes dans Les Echos est exemplaire, 

s’agissant de la transformation de l’industrie française (« Je pense qu'on a une industrie et un schéma directeur 

des initiatives de l'Etat qui reste sur un modèle de numérisation du passé. On ne repense pas réellement ce que 

sont les catégories futures de solutions. Entre numériser l'industrie du XXe siècle et inventer l'industrie du XXIe 

siècle, il y a une différence »), et au-delà (« Pourquoi n'a-t-on pas créé une filière villes par exemple ? 

Aujourd'hui, Singapour intègre dans une même approche, l'urbanisme, les services, la mixité sociale, la 

performance économique, la durabilité, les accès aux soins... Ce n'est pas de la science-fiction, cela se passe en 

ce moment »). 

Le jeune ministre se situe malheureusement dans la continuité de ses prédécesseurs. Et, à défaut d’animer la 

réflexion collective, il ne semble pas non plus préoccupé de se saisir de l’arme législative : « Je n’ai aucun 

fétichisme pour ce genre de textes », répond-il à Libération, en réponse à la question de savoir s’il « prépare 

une loi sur le numérique ». Le lecteur est prévenu. 

Philippe Bailly  
     @pbailly 

 

  

https://www.npaconseil.com/wp-content/uploads/2017/12/20171019-Baro-Conso-SVOD.pdf
https://www.npaconseil.com/wp-content/uploads/2018/03/Groupes-m%C3%A9dias-les-nouveaux-mod%C3%A8les-%C3%A9conomiques-gagnants.pdf
http://abonnes.lemonde.fr/pixels/article/2017/12/19/marie-ekeland-demissionne-du-conseil-national-du-numerique_5231925_4408996.html
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036186460&categorieLien=id
http://www.liberation.fr/france/2018/03/25/mounir-mahjoubi-les-geants-du-net-devront-dire-les-donnees-qu-ils-recuperent_1638754
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https://twitter.com/pbailly
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.npaconseil.npainsight&hl=en
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Pêle-Mêle de  la semaine  

  

Mathieu Gallet, président de Radio 
France annonce  deux projets 

numériques d’envergure pour 2017 
: le premier est de proposer au 

public de constituer sa radio sur 
mesure, dans un flux que chacun 
pourra programmer en piochant 

dans les programmes du groupe. Le 
second est de diffuser en live 

streaming les 200 concerts par an 
organisés par Radio France 

Du nouveau côté Li-Fi 

 
Des tests en laboratoire ont permis à cette technologie basée sur 
la lumière d’atteindre un débit de 40 Gbps, soit 100 fois plus que 
les débits maximum constatés en Wi-Fi.  
La société française Lucibel, spécialiste des solutions d’éclairage, a 
par ailleurs annoncé vouloir diviser le coût de cette technologie 
par trois d’ici à la mi-2018 pour les zones où le Wi-Fi ne peut être 
déployé pour des raisons techniques ou règlementaire. Ceci en 
s’associant avec Nexity, leadeur français de la construction et de la 
promotion immobilière.  

5 millions de britanniques pirateraient du
contenu en streaming
Une étude YouGov montre que 10% des britanniques, ce qui
représente 4.9 millions d’adultes, auraient recours au
streaming illégal via des plateformes illégales. Ceci qui aurait
conduit à 830 000 résiliations d’abonnements à des services
OTT. De plus, 2.6 millions d’adultes supplémentaires déclarent
s’attendre à avoir recours à ces plateformes illégales dans le
futur, dont 400 000 le ferait dans les trois prochains mois.

Instagram, propriété de Facebook, a 
annoncé avoir passé la barre du million 
d'annonceurs dans le monde. Ils 
n'étaient que 500 000 en septembre 
2016 et 200 000 en mars. 

Après avoir enrichi toutes les applications de 
son écosystème  (Instagram, Whatsapp, 
Messenger) d’une fonctionnalité identique à 
Stor 

i es, le 
groupe vient de déployer la fonctionnalité sur 
Facebook. L’action de Snap  Inc à Wall Street 
chute de  près de 5% suite à cette annonce 
(diminution de 1,3 milliard de dollars de sa 
capitalisation boursière). 

YouTube Kids est désormais disponible de manière
native pour la première fois sur les Smart TVs de LG,
Samsung et Sony. A l’origine développé comme une
application uniquement mobile, le service qui propose
une version de YouTube filtrée pour être accueillante
pour les enfants sera maintenant accessible sur les
versions 2015-2017 du web OS TV de LG, les lecteurs Blu-
ray et les versions 2013-2017 des Smart TVs de Samsung
ainsi que les téléviseurs Sony suite à une mise à jour.

Euronews lance 12 
éditions indépendantes

La chaîne européenne a décidé de
lancer 12 nouvelles éditions dans
autant de langues afin de répondre aux
attentes des audiences nationales. Une
édition internationale est prévue pour
la fin d’année.

Orange & Apple 

Billing : les achats effectués par les 
abonnés mobile de l’opérateur (tous 

les forfaits Orange et Sosh sont 
concernés) sur les boutiques d’Apple 

(App Store, iTunes, Apple Music) 
peuvent désormais être directement 
facturés sur le compte Orange. Après 

avoir relié le compte à Touch ID, le 
montant des achats est ajouté à la 

facture téléphonique 

Google Play évolue 

Aux Etats-Unis, Google Play Movies & 
TV, le service de vidéo à la demande 
transactionnel du groupe, ajoute une 
couche de service en se transformant 

en véritable moteur de recherche 
pour les contenus disponibles en OTT 

sur une trentaine de services 
partenaires (TV et SVOD). Parmi eux 

Amazon Prime Video mais pas 
Netflix.  L'utilisateur peut faire une 

recherche au titre, ou consulter 
l'ensemble du contenu proposé. Le 

service comprend une liste de lecture 
pour un visionnage ultérieur 

https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211902581717-instagram-a-1-million-dannonceurs-2074488.php
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211902581717-instagram-a-1-million-dannonceurs-2074488.php
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211902581717-instagram-a-1-million-dannonceurs-2074488.php
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211902581717-instagram-a-1-million-dannonceurs-2074488.php
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211922713212-facebook-clone-encore-snapchat-et-lui-fait-perdre-13-milliard-en-bourse-2075828.php
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211922713212-facebook-clone-encore-snapchat-et-lui-fait-perdre-13-milliard-en-bourse-2075828.php
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211922713212-facebook-clone-encore-snapchat-et-lui-fait-perdre-13-milliard-en-bourse-2075828.php
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211922713212-facebook-clone-encore-snapchat-et-lui-fait-perdre-13-milliard-en-bourse-2075828.php
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211922713212-facebook-clone-encore-snapchat-et-lui-fait-perdre-13-milliard-en-bourse-2075828.php
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211922713212-facebook-clone-encore-snapchat-et-lui-fait-perdre-13-milliard-en-bourse-2075828.php
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211922713212-facebook-clone-encore-snapchat-et-lui-fait-perdre-13-milliard-en-bourse-2075828.php
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211922713212-facebook-clone-encore-snapchat-et-lui-fait-perdre-13-milliard-en-bourse-2075828.php
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Tableau de bord – Les programmes TV les plus rattrapés depuis septembre 

Depuis le début de la saison, 11 diffusions TV ont dépassé le million de téléspectateurs supplémentaires en 
replay

1
. Le classement des chaînes historiques est exclusivement occupé par les fictions, dont 9 françaises, 

diffusées en première et deuxième parties de soirée. Du côté de la TNT, seule W9 parvient à dépasser les 
300 000 téléspectateurs supplémentaires à J+7, grâce à deux déclinaisons de sa télé-réalité Les Marseillais, 
diffusée en Access Prime Time. À noter que sur cet agrégat, la consommation sur les trois autres écrans est 
souvent supérieure au différé sur écran TV. On peut par ailleurs observer que le rattrapage TV additionné à 
la consommation sur les trois autres écrans permet aux programmes du classement TNT d’afficher une 
audience supérieure à celle du live.  

 

Près de la moitié de la consommation des programmes issus du classement 
sur les trois autres écrans se fait sur ordinateur. En termes de part de 
consommation sur ce support, l’épisode de Broadchurch diffusé le 6 
novembre en Prime Time sur France 2 arrive en tête. 72% des personnes 
qui ont regardé cet épisode sur l’un de ces trois supports ont choisi 
l’ordinateur (20% la tablette et 8% le smartphone). 

Source : NPA Conseil sur données Médiamétrie / Audience Live vs Consolidée / 

Individus de 4 ans et plus 

 

 

Alors que le smartphone arrive en troisième position pour les chaînes 
historiques, il s’agit de l’écran le plus plébiscité du côté de la TNT.  La 
consommation des programmes issus du classement sur les trois autres 
écrans se fait en effet en large partie sur smartphone (52%). 

Source : NPA Conseil sur données Médiamétrie / Audience Live vs Consolidée / 

Individus de 4 ans et plus 

                                                                 
1
 Le classement est effectué sur la base des téléspectateurs gagnés sur écran TV 

Chaînes historiques
Chaîne de diff. Date Heure début Programme PdA J+7 (%) Nb tvsp J+7 TVSP gagnés TVSP gagnés

10/10/2017 20:59:52 CAPITAINE MARLEAU 24,8 6 819 000 1 149 000 65 000

12/02/2018 21:08:34 LES BRACELETS ROUGES - 2018 - 22,7 6 524 000 1 124 000 133 000

04/09/2017 21:04:35 LA MANTE 24,0 6 540 000 1 105 000 67 000

18/11/2017 20:58:00 MEURTRES A SARLAT 21,9 5 293 000 1 068 000 41 000

06/11/2017 21:46:12 BROADCHURCH 19,5 5 256 000 1 066 000 50 000

12/02/2018 22:07:35 LES BRACELETS ROUGES - 2018 - 26,5 6 146 000 1 062 000 138 000

04/09/2017 22:06:55 LA MANTE 26,0 5 828 000 1 045 000 73 000

14/03/2018 21:58:10 GREY S ANATOMY 19,6 4 466 000 1 034 000 79 000

11/01/2018 22:08:37 LES INNOCENTS 32,6 6 789 000 1 015 000 56 000

19/03/2018 22:07:32 CLEM 25,3 5 433 000 1 012 000 147 000

17/03/2018 20:57:23 MEURTRES EN PAYS D OLERON 24,8 6 082 000 1 004 000 42 000

Chaînes TNT
Chaîne de diff. Date Heure début Programme PdA J+7 (%) Nb tvsp J+7 TVSP gagnés TVSP gagnés

27/02/2018 20:00:51 LES MARSEILLAIS AUSTRALIA 4,1 1 007 000 322 000 338 000

20/10/2017 19:46:36 LES MARSEILLAIS VS LE RESTE DU MONDE 4,1 888 000 314 000 269 000

28/02/2018 19:59:25 LES MARSEILLAIS AUSTRALIA 4,1 1 041 000 310 000 326 000

27/10/2017 19:55:50 LES MARSEILLAIS VS LE RESTE DU MONDE 4,1 885 000 305 000 272 000

02/03/2018 19:54:09 LES MARSEILLAIS AUSTRALIA 4,4 987 000 301 000 380 000
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 Contenus & Services 

La consommation de séries analysée par 

BetaSeries 
Revendiquant plus d’un million d’utilisateurs, la plateforme BetaSeries qui recense l’intégralité des séries 

diffusées à travers le monde à l’usage des amateurs du genre, annonce le développement de BetaSeries 

Insights destiné aux professionnels, service permettant d’analyser les données de consommation de séries 

de ses utilisateurs.   

  

Créée par Maxime Valette, déjà à 

l’initiative du site Vie de merde, la 

plateforme BetaSeries s’adresse à tous 

les fans de séries, quel que soit leur 

mode de consommation (légal ou 

illégal). Chaque utilisateur dispose en 

effet d’un compte propre qu’il complète 

en mentionnant les séries et épisodes 

qu’il regarde et/ou qu’il a déjà visionné. 

Grâce à son partenariat avec le site 

communautaire TheTVDB, base de 

données ouverte à tous recensant 

l’intégralité des séries et épisodes 

existants, ce sont plus de 16 600 séries 

et web-séries que BetaSeries propose 

dans son moteur de recherche, ainsi que leur calendrier de diffusion, mais également la possibilité de 

commenter les séries et chacun des épisodes, la participation à des forums de discussion, des 

recommandations de séries similaires à celles déjà visionnées par le communauté, etc.  

Mêlant l’aspect réseau social et immense base de données dédiées aux séries, d’autant plus accessible par une 

application mobile et dont l’API est ouverte à d’autres, BetaSeries est devenue une référence en France pour 

suivre en temps réel sa consommation de séries. Ce sont ainsi plus d’un million de Français qui ont été séduits 

par la plateforme.  

 

Fort des données de visionnage de ces utilisateurs, BetaSeries a décidé de proposer ces datas aux 

professionnels du secteur, tels que les producteurs, afin qu’ils puissent suivre en temps réel la consommation 

de leurs productions, étudier les tendances émergentes et suivre l’intérêt de la communauté. En parallèle du 

développement de cet outil dénommé BetaSeries Insights, la plateforme édite le BetaSeries Index, synthèse 

mensuelle éditée à partir des données des utilisateurs, permettant de calculer chaque mois quelles sont les 

séries les plus pertinentes et les tendances de visionnage du moment. Sont notamment pris en compte pour le 

calcul de cet indice le volume d’utilisateurs (pourcentage d’utilisateurs qui ont vu un épisode sur la période) 

ainsi que le taux d’abandon. Le premier rapport concerne le mois de février en présentant le classement des 20 

premières séries selon le calcul de l’index. Parmi elles, 15 sont présentes sur Netflix France dont 7 Originals, les 

autres étant diffusées sur des chaînes en clair ou payantes. La première d’entre elles est Altered Carbon dont le 

score s’élève à 94,92% qui comprend également l’un des taux d’abandon les plus faibles à 1,42%. Au 

classement général, elle se trouve en 2
ème

 position, juste derrière This is us dont la première saison a été 

diffusée sur 6Ter du 24 janvier au 28 février dernier, et la deuxième sur Canal+ Séries depuis le 1
er

 octobre. Le 

programme, diffusée aux Etats-Unis sur NBC, obtient le score de 96,14%, dont un volume de consommateurs 

s’élevant à 9,90%. Son taux d’abandon est également élevé, 7,57%, l’un des plus élevé de ce classement avec 

How to get away with murder (19,79%), Vikings (18,17%), Lucifer (10,67%) et Peaky Blinders (8,95%).  

 

http://www.viedemerde.fr/
https://www.betaseries.com/
https://www.thetvdb.com/
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Une seule série française est présente au classement : Les bracelets rouges diffusée du 5 au 19 février sur TF1 

et en rediffusion sur TF1 Séries Films. Celle-ci hérite de la 9
ème

 place du classement, grâce notamment à un taux 

d’abandon très peu élevé (0,86%, plus bas taux de ce top 20) notamment en raison du nombre restreint 

d’épisodes diffusés (6 épisodes répartis en 3 soirées).  

 

A noter également que le classement est très majoritairement dominé par les séries en cours de diffusion aux 

Etats-Unis, excepté Westworld qui arrive en 15
ème

 position (disponible en France sur OCS et OCS Go en SVoD). 

En effet, les spectateurs semblent vouloir découvrir ou redécouvrir la première saison de la série de HBO 

diffusée en 2016 avant que ne soit révélée la seconde le 22 avril prochain.  

Si 

l’on se concentre sur la consommation de titres SVoD, selon le Baromètre de la consommation SVoD édité par 

NPA Conseil et Harris Interactive, le top 20 des programmes les plus visionnés en SVoD comprend, pour le mois 

de février, 19 titres qui sont disponibles sur Netflix, le premier d’entre eux étant La Casa de Papel, suivi par 

Riverdale et Altered Carbon. Seul Game of Thrones, disponible sur OCS Go, se place à la 17
ème

 position. Quant à 

The Walking Dead, qui se place à la 13
ème

 position, la deuxième partie de la deuxième saison est disponible en 

simultanée avec les Etats-Unis sur OCS Go, alors que les précédentes sont accessibles via Netflix.  

Source : BetaSeries Index Report, Février 2018 
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Source : Baromètre de la consommation SVoD – NPA Conseil & Harris Interactive, Février 2018 

 

 

A part la présence de certains titres incontournables en ce moment comme La casa de papel ou Riverdale dans 

les deux classements, la SVoD
2
 semble plus à même d’être consommée pour les adeptes du binge-watching, les 

services disposant de séries déjà terminées et/ou aux nombreuses saisons, permettant d’enchaîner plusieurs 

épisodes à la suite, comme How I met your mother, Breaking Bad ou Game of Thrones. A l’inverse, l’analyse 

effectuée par la plateforme BetaSeries révèle que ses utilisateurs sont plutôt friands des toutes nouvelles séries 

en cours de diffusion aux Etats-Unis ou sur les services SVoD, accessibles de façon légale ou non, 10 séries au 

classement étant actuellement à leur première saison comme Star Trek : Discovery, Black Lightning ou 

Counterpart.  

 

 

 
 

 

  

                                                                 
2
 Pour plus de détails, voir « Tableau de bord – La consommation de SVoD en février 2018 » de l’Insight Market n°871 

https://insight.npaconseil.com/2018/03/15/tableau-de-bord-la-consommation-de-svod-en-fevrier/
https://www.npaconseil.com/wp-content/uploads/2017/12/20171019-Baro-Conso-SVOD.pdf
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Petits budgets, grosses recettes : les 

objectifs de rentabilité des films de cinéma 
 

Les effets de la crise économique ainsi que le choc structurel que représente la mutation numérique 

imposent d’apporter un regard renouvelé sur l’économie de la production cinématographique. Dans son 

article du 21 mars
3
, NPA Conseil notait la bonne santé du cinéma en Europe mais la nécessité de se défendre 

continuellement face aux blockbusters américains notamment par une promotion numérique 

engageante.  La rentabilité des films est un autre facteur qui permet à la création cinématographique 

française de se démarquer dans un marché ultra concurrentiel.  

Pendant de nombreuses années, les budgets de films ont progressé et les cachets de stars s’envolaient, offrant 

peu de films rentables : un petit nombre de films concentraient les résultats, les films à caractère spéculatif se 

développaient (en misant sur un casting ou une franchise), les coûts de distribution augmentaient les budgets, 

et les producteurs avaient beaucoup de difficultés à se démarquer en termes de communication.  
 

La tendance semble à la baisse. Selon l’étude du 

CNC sortie le 27 mars 2018, un film agréé en 2017 

(fiction, documentaire et animation) coûte en 

moyenne 4,61 M€, contre 4,73 M€ pour un film 

agréé en 2016 (-2,5 %). Depuis 2008, le coût moyen 

des films d’initiative française agréés diminue en 

moyenne de 1,6 % par an. 

Répartition des films selon leur coût 

 

 

 

 

 

 

Source : CNC 

En 2017, trois films français ont été particulièrement rentables : Alibi.com, Epouse-moi mon pote et Patients. A 

noter que les deux premiers sont réalisés d’un côté par Philippe Lacheau et de l’autre par Tarek Boudali, tous 

deux faisant parti de La Bande à Fifi, laquelle avait débuté dans Le Grand Journal en 2005. Ils sont aussi à 

l’origine des films Babysitting 1 et 2. 
 

Film Producteur / Distributeur Devis (en 

M d’€) 

Entrées en 

France 

Rentabilité (%) 

Alibi.com Fechner Films / Studiocanal 7,55 3 581 337 157,77 

Epouse-moi mon pote Axel Films / Studiocanal 5,23 2 472 084 157,21 

Patients Mandarin prod / Gaumont 3,99 1 284 147 107,04 

L’Ecole buissonnière Radar Films / Studio Canal 7,8 1 885 348 80,39 

Il a déjà tes yeux Nolita Cinéma / UGC 

Distribution 

5,9 1 394 206 78,60 

Source : Le Film français, 23 février 2018. Méthodologie : rapport entre les budgets prévisionnels des films de fiction et leurs 

entrées en salles. 

 

Côté animation, beaucoup de métiers sont sollicités ce qui augmente considérablement les budgets. 

Certaines sociétés de production proposent une organisation différente, mutualisée, pour limit er les coûts. 

Ainsi, la société de production Folivari, pour son film Le Grand Méchant Renard a mobilisé une cinquantaine 

de personnes mais tout se faisait au même endroit, dans un seul studio. Folivari répond à la tendance 

                                                                 
3
 Source : NPA Conseil, « Le cinéma dynamise ses opérations de marketing digital » 

https://insight.npaconseil.com/2018/03/21/le-cinema-dynamise-ses-operations-de-marketing-digital/
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européenne qui consiste à donner à l'animateur du film une séquence complète, « pour qu'ils aient vraiment 

la sensation d'avoir participé à un morceau du film ». Avec Folivari, le producteur Didier Brunner a souhaité 

conserver ce « petit écosystème de village qui est propre à la bande dessinée »
4
.  

 

Zorg Studios, créé par Gaspard de Chavagnac, Erwan Marinopoulos et Edouard 

Duprey, a été imaginé dans ce sens : suivre un modèle alternatif de production 

cinématographique avec des coûts très maîtrisés, une cible « milléniale » et 

internationale (tournages en anglais), et une volonté de prendre en charge le 

marketing et la distribution. Ce qui exclut également la dépendance aux 

financements traditionnels français. Ce modèle suit celui de l’américain Blumhouse, 

qui produit des thrillers et films d’horreur à petits budgets (Paranormal Activity, 

Insidious, Whiplash, Unfriended) soit autour de 3 millions de dollars chacun. Ainsi, la 

société américaine réalise ses films de genre (généralement des « High Concept ») 

et les revend aux gros distributeurs, tout en laissant les réalisateurs totalement 

libres sur leur final cut, les temps de tournage sont très courts, l’équipe la plus efficace possible. Le 1
er

 film 

de Zorg Studios sera intitulé Kill Ben Lyk, un thriller au budget de 2 millions d'euros, réalisé par Erwan 

Marinopoulos, qui co-écrit également le scénario avec Jean-Christophe Establet et Oliver Naldman : l’histoire 

de Ben Lyk, un YouTubeur qui découvre que trois personnes sans lien de parenté (un commerçant, un 

chauffeur de taxi et un chirurgien) qui partagent son nom ont été assassinées. Les meurtres incitent Scotland 

Yard à rassembler les huit personnes restantes nommées Ben Lyk et à les isoler dans une maison sûre.  

 

 

  

                                                                 
4
 Source : Challenge, « Tout ce qu'il faut savoir sur la fabrication d'un film d'animation » 

Le « High Concept » qui permet le « Low Budget » : 

Dans la conception traditionnelle de la production cinématographique, les scénaristes sont les maîtres de 

l’économie en considérant que l’écriture détermine le niveau du coût de production. Ainsi, le « High 

Concept » est une technique d’écriture particulièrement éprouvée qui repose sur des situations de départ 

fortes et simples, jouant davantage sur l’imagination du téléspectateur que sur les moyens de production. 

S’appuyer sur un « High Concept » permet également de centrer l’intrigue sur le récit plutôt que sur les 

personnages ou sur les décors (ce qui peut permettre de ne pas recourir à des stars ou à des décors 

spectaculaires).   

Les exemples les plus connus sont des blockbusters américains : Speed, Liar Liar, Retour vers le futur, 

Armageddon, etc.  

 

https://www.challenges.fr/cinema/les-secrets-de-fabrication-du-film-d-animation-le-grand-mechant-renard-produit-par-le-studio-folivari_555115
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Usages et audiences 

Le marché SVoD allemand flirte avec la 

barre des 500 M€ de CA en 2017 
Les chiffres publiés par GfK témoignent une nouvelle fois de la bonne santé du marché vidéo allemand. Sur 

l’année écoulée, les revenus de la vidéo sont en croissance de 11% pour s’établir à 1,825 milliard d’euros. 

Une dynamique portée par la progression de l’ensemble des modes de consommation dématérialisée (+41% 

à eux trois), et de la SVoD en particulier qui frôle les 500 millions d’euros de chiffre d’affaires fin 2017 (+50% 

en un an). 

Le marché physique limite les dégâts, le numérique poursuit sa 
dynamique de croissance soutenue 

En 2017, l’Allemagne confirme sa particularité avec un marché physique qui, bien qu’en décroissance, accuse 

un repli nettement moins marqué que chez ses principaux voisins européens et se maintient au-dessus de la 

barre du milliard d’euros : -4% à 1,057 Md €, contre -10% en France (537 M€) et -17% au Royaume-Uni (≈ 850 

M€). Le format Blu-ray y affiche même une étonnante stabilité (+1%) avec un chiffre d’affaires proche de 400 

M€. Dans le même temps, les trois modes de consommation dématérialisée – VoD locative, achat définitif et 

vidéo à la demande par abonnement – poursuivent leur dynamique de croissance soutenue : +41% pour des 

revenus cumulés de 768 M€. Dans le détail, la VoD progresse de 22% pour s’établir à 123 M€ et l’EST de 33% 

pour un total de 157 M€. Malgré ces excellentes performances, l’écart entre ces deux modes de consommation 

à l’acte et la SVoD continue de se creuser. Le segment de la vidéo à la demande par abonnement affiche une 

nouvelle fois la plus forte croissance du marché vidéo en 2017 avec une hausse de 50% qui lui permet de flirter 

avec la barre symbolique des 500 M€ (contre 326 M€ en 2016). En conséquence, le marché numérique voit sa 

part dans la structure des revenus vidéo globaux grimper à toute vitesse : alors que le digital comptait pour un 

tiers du chiffre d’affaires vidéo en 2016, sa contribution s’établit à 42% un an plus tard (+9 points). A cette 

allure, comme pour la France, le marché allemand devrait assister à une inversion des courbes 

physique/numérique en 2018 avec un univers numérique désormais dominant. 

Évolution du marché vidéo allemand, par format / 2016-2017 ; en M€ 

 

CA 2016 CA 2017 Évol. n-1 %Poids 2016 %Poids 2017 

DVD 715 664 -7% 43% 36% 

Blu-ray 391 393 1% 24% 22% 

Univers physique 1 106 1 057 -4% 67% 58% 

VoD 101 123 22% 6% 7% 

EST 118 157 33% 7% 9% 

SVoD 326 488 50% 20% 27% 

Univers numérique 545 768 41% 33% 42% 

Total Vidéo 1 651 1 825 11% 100% 100% 

Source : NPA Conseil sur données GfK 

Vidéo à la demande : une domination sans partage des géants 
américains 

Le rapport annuel de l’institut d’études atteste par ailleurs de l’emprise des services étrangers, principalement 

américains, sur le marché vidéo numérique allemand. Sur le segment de la location à l’acte, iTunes et Amazon 

Video s’accaparent ainsi les deux tiers des recettes. Il s’agit toutefois du segment de marché où la domination 

des géants américains est la moins forte puisque les acteurs locaux, Maxdome (ProSiebenSat.1 Media) et 

Videoload (Deutsche Telekom) parviennent tout de même à s’octroyer une part non négligeable des revenus. 
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Le statut de leader des services de vidéo à demande d’Apple et d’’Amazon est encore plus marqué sur le 

segment de l’achat définitif où les deux acteurs totalisent 86% du chiffre d’affaires en 2017. Enfin, en SVoD, GfK 

estime que près de 90% des revenus du segment sont à mettre à l’actif de trois services étrangers : Netflix, en 

net leader, qui compte pour 58% du chiffre d’affaires, suivi d’Amazon Prime Video avec 27% des revenus et 

enfin du britannique Sky pour 4% du total du segment. Au sein de ce marché hautement concurrentiel, le 

service allemand Maxdome lutte avec ses armes et comptabilise 10% des recettes SVoD selon GfK. L’institut 

d’études estime en revanche qu’Amazon dispose d’une base d’abonnés plus de deux fois supérieure à celle de 

Netflix (7 M vs. 3,1 M), mais lui attribue une part de marché valeur nettement plus faible en raison d’une 

valorisation des abonnés Amazon Prime à moins de 2€/mois. 

Au total, sur les 768 millions d’euros de revenus générés par l’ensemble des modes de consommation 

dématérialisée en 2017, Amazon, Apple et Netflix s’octroient plus de 80% du chiffre d’affaires global. 

Poids des plateformes étrangères dans la structure du CA de chaque mode de consommation dématérialisée 

/ 2017 ; en %Valeur 

 

Source : NPA Conseil sur données GfK 

 

 

  

Les pays nordiques confirment qu’ils sont les rois de la SVoD en Europe 

Dans une récente étude, Kagan indique que le taux de pénétration de la SVoD au sein des foyers disposant d’un 

abonnement à internet fixe est supérieur à 75%. Dans le détail, ce taux s’élève à 76% en Suède, 77% en 

Norvège et grimpe jusqu’à 86% au Danemark et 89% en Finlande. A titre de comparaison, ce taux est de 56% 

au Royaume-Uni. D’après Kagan, Netflix confirme sa position de leader dans les pays nordiques en 2017 avec 

une part de marché de 58%, suivi de Viaplay (Modern Times Group) à 24% et de HBO Nordic à 18%. En termes 

d’abonnés, selon les estimations du cabinet, Netflix compte 4,2 millions de souscripteurs à travers l’ensemble 

des pays nordiques (+23% en 1 an), Viaplay 1,7 M (+19%) et HBO Nordic 1,3 M (+24%). 

 

  

https://www.npaconseil.com/wp-content/uploads/2017/12/20171019-Baro-Conso-SVOD.pdf
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•  Audiences des lancements d’émissions (du mercredi 21 mars au mardi 27 mars)  

 

 

  

Performances des lancements 

Série FR 
Dajma  
France Télévisions 

Le Chalet 

Lundi 26 mars 
Prime Time 

  

Source : NPA Conseil sur données Médiamétrie / Audience veille / PdA en % 

Moyenne Case 4+ 
Vs 2016-17 : 11,6% PdA  

Série FR 
Italique Productions 
Arte France 

Moyenne Case 4+ 
Vs 2016-17 : 2,7% PdA  

J’ai 2 amours 

Jeudi 22 mars 
Prime Time 
  

Cette semaine, 6 nouveaux programmes ont fait leur apparition sur la TNT, avec notamment 2 nouvelles fictions 
françaises. Jeudi, Arte proposait la mini-série J’ai 2 amours (en 3 épisodes) dont les deux premiers épisodes ont réuni 
3% de la PdA 4+. Sur France 2, lundi soir, Le Chalet démarre correctement avec 12,6% de PdA 4+ contre 10,8% de PdA 
sur la cible commerciale. A l’inverse, le même soir sur M6, le nouveau jeu 100% français Wild, la course de survie 
connaît un démarrage timide en réunissant 10,2% de PdA 4+, tout en obtenant une meilleure PdA à 12,4% sur la cible 
commerciale. RMC Découverte proposait quant à elle 2 nouveaux programmes sur les 6 de cette semaine. La 13ème 
saison de Wheeler Dealers, l’émission spécialisée automobile, affiche une PdA d’1,9% sur les épisodes diffusés en 
prime avec un pic à 613 000 tvsp sur le premier épisode. 

au-dessus 

en dessous 

Jeu 
GTNCO 
Studio 89 

Lundi 26 mars 
Prime Time 

  

Moyenne Case 4+ 
Vs 2016-17 : 14,6% PdA  

Wild, la course de survie 

au-dessus 

Docu Réalité 
Discovery Studios 

Wheeler Dealers (saison 13) 

Lundi 26 mars 
Prime Time 
  

au-dessus 
Moyenne Case 4+ 

Vs 2016-17 : 1,4% PdA  

Audience mesurée sur les deux premiers épisodes diffusés en prime 

x2 

Audience mesurée sur les deux premiers épisodes diffusés en prime 
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•  Audiences des lancements d’émissions (du mercredi 21 mars au mardi 27 mars)  

  Performances des lancements 

Source : NPA Conseil sur données Médiamétrie / Audience veille / PdA en % 

Divertissement 
Morgane Production 
Prod et compagnie 
Carpo 16 Production 

Moyenne Case 4+ 
Vs 2016-17 : 11,1% PdA  

Vendredi 16 mars 
Prime Time 
  

en dessous 

Audience mesurée sur le numéro diffusé en prime 

Laissez vous guider 

Documentaire 
Morgane Production 

Moyenne Case 4+ 
Vs 2016-17 : 1,5% PdA  

Vendredi 16 mars 
Prime Time 
  

Secrets de cathédrales 

= Stable 



  

 Flash NPA – numéro 873   14 

Marketing & Communication 

Le numérique au secours de la PQN 
 

Alors que ses recettes publicitaires sont à nouveau en baisse (voir notre article dans Insight n°871), la Presse 

quotidienne voit dans le développement de ses abonnements numériques une source de revenus croissante. 

 

13,18%, c’est la part des éditions numériques 

dans la diffusion totale payée des quotidiens 

nationaux en France en 2016. En 4 ans, cette 

part a été multipliée par 3,66. Dans le même 

temps, la diffusion totale annuelle perd 

17,9%.  

Sur la période 2016-2017, 5 titres parmi les 

10 plus diffusés voient leur diffusion 

augmenter : Le Figaro (+0,72%), Le Monde 

(+5,62%), L’Equipe (+1,15%), Les Echos 

(+0,77%) et Libération (+2,65%). 

Concernant la part du numérique de ces 

mêmes titres, Le Monde - qui réalise la plus 

grande progression - est aussi celui dont le 

numérique a la plus grande part dans la 

diffusion
5
. 

 

Selon Louis Dreyfus, président du Directoire du groupe Le Monde, en 2017, le groupe aurait réalisé un EBITDA 

de 11 M€, soit 6 M€ de plus qu’en 2016 pour un résultat identique (321 M€). Une progression portée par sa 

diffusion en hausse, la publicité perdant 2%. Aujourd’hui la diffusion numérique représente non seulement 45% 

de la diffusion totale mais aussi 

11% du chiffre d’affaires. Du côté 

du Figaro, Marc Feuillée, estime 

que l’amélioration des comptes liée 

aux ventes numériques devrait 

représenter 3 millions d’euros. Les 

Echos quant à eux espèrent 

atteindre le 50/50 entre les ventes 

numériques et physiques en 2018
6
. 

En nommant Pierre Louette au 

poste de Directeur général du 

Groupe Le Parisien-les Echos, 

Bernard Arnault espère encore 

accélérer la mutation numérique 

de son pôle presse. 

 

Une croissance qui est due à un double effet selon les titres. Tout d’abord, la mise en place de paywalls 

accompagnée de contenus exclusifs web (notamment pour les Echos) qui a multiplié les abonnements ou achat 

à l’article. Ensuite, la mise en avant des offres de presse numériques par les opérateurs dont SFR Presse qui a 

fait évoluer les usages. Ainsi, toujours selon l’APCM, la part de diffusion par des tiers a bondi de 84,51% en 

2017
7
. Même si l’effet kiosque d’opérateur pourrait s’atténuer, compte tenu du désengagement de SFR/Altice 

suite aux changements de Tva appliquée, cette tendance devrait se confirmer, notamment via l’aide de Google 

et Facebook. 

                                                                 
5 http://www.acpm.fr/Chiffres/Diffusion/La-Presse-Payante/Presse-Quotidienne-Nationale  
6https://www.challenges.fr/media/le-monde-le-figaro-les-echos-le-parisien-les-ventes-numeriques-des-quotidiens-decollent-enfin_502972 
7 http://premium.lefigaro.fr/medias/2017/11/10/20004-20171110ARTFIG00288-les-ventes-numeriques-des-quotidiens-s-envolent.php 
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Evolution diffusion 

Part du numérique 
dans la diffusion 

Le monde 5,62% 45,13% 

Libération 2,65% 18,98% 

L'Equipe 1,15% 24,10% 

Les echos 0,77% 41,24% 

Figaro 0,72% 30,15% 

 

https://insight.npaconseil.com/2018/03/14/amelioration-du-marche-pub-francais-en-2017/
http://www.acpm.fr/Chiffres/Diffusion/La-Presse-Payante/Presse-Quotidienne-Nationale
https://www.challenges.fr/media/le-monde-le-figaro-les-echos-le-parisien-les-ventes-numeriques-des-quotidiens-decollent-enfin_502972
http://premium.lefigaro.fr/medias/2017/11/10/20004-20171110ARTFIG00288-les-ventes-numeriques-des-quotidiens-s-envolent.php


  

 Flash NPA – numéro 873   15 

Google a ainsi annoncé la mise en place de Subscribe by Google, une fonctionnalité facilitant l’abonnement a 

des titres de presse avec son compte Google, fruit des « échanges » entre les principaux titres du marché et le 

géant de Mountain View
8
. Cette initiative vient compléter son nouveau programme de soutien des médias, 

après AMP, le Fonds pour l'Innovation Numérique de la presse et Digigtal News Initiative. Le géant du Search 

s’engage à investir 300M$ pour soutenir l’information de qualité, la viabilité financière des médias et le 

développement de nouvelles technologies afin de stimuler l'innovation. Le Parisien, Les Echos et Le Figaro sont 

partenaires de cette initiative. Facebook de son côté a annoncé un programme d’accompagnement de la 

presse régionale américaine de 3 millions de dollars
9
. 

  

                                                                 
8 https://www.abondance.com/actualites/20180328-19099-google-veut-simplifier-labonnement-aux-sites-de-presse-payants.html 
9

 https://www.latribune.fr/technos-medias/facebook-veut-former-la-presse-locale-a-gagner-des-abonnes-
770124.html 

https://www.offremedia.com/google-lance-gni-son-initiative-pour-soutenir-le-secteur-des-medias-et-de-linformation
https://www.offremedia.com/google-lance-gni-son-initiative-pour-soutenir-le-secteur-des-medias-et-de-linformation
https://www.abondance.com/actualites/20180328-19099-google-veut-simplifier-labonnement-aux-sites-de-presse-payants.html
https://www.npaconseil.com/wp-content/uploads/2018/03/Groupes-m%C3%A9dias-les-nouveaux-mod%C3%A8les-%C3%A9conomiques-gagnants.pdf
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Business Modèles & Monétisation 

Applications de l’IA dans le marketing et la 

publicité 
Alors que le rapport Villani sur l’intelligence artificielle met l’accent sur 4 grands secteurs - santé, transport, 

défense et environnement – les applications de l’IA au marketing et à la publicité font florès, et pourraient 

remettre en question la chaîne de valeur traditionnelle.  

De la Big Data à la Smart Data 

90% de la data sur internet a été créée depuis 2016, selon une étude d’IBM Marketing Cloud. Seule 

l’intelligence artificielle – grâce aux capacités informatiques et algorithmiques déportées et à l’apprentissage 

automatique – peut traiter et rendre actionnable de telles masses de données, le plus souvent non structurées 

et de plus en plus exogènes (extérieures à une entreprise, via le web, les réseaux sociaux, le mobile, les objets 

connectés / autonomes, les données climatologiques…). A titre d’exemple, IBM, très offensif sur le sujet de l’IA 

dans la publicité
10

, a développé un outil d’aide à la décision à partir de Watson : Cognitive Bid Optimization se 

connecte aux plateformes d’achat programmatiques, côté DSP (Demand-Side Platforms), utilise un large 

éventail de data et réalise les achats d’inventaires online. Le coût-par-clic des campagnes menées par cet outil 

a été réduit de 71%. IBM commercialise ses assets digitaux par ce biais.  

 

Le Graal du « marketing 1-to-1 » 

Ces capacités de traitement et de fonctionnement automatisé ont des impacts important sur le 

ciblage marketing et publicitaire :  

- Meilleur ciblage des contenus et des contextes : afin d’aller au-delà du ciblage basé sur des mots-clés, 

le machine learning et le traitement du langage naturel permettent d’analyser sémantiquement 

l’ensemble des pages web de manière plus précise, en optimisant non seulement la signification, mais 

également l’émotion et le contexte éditorial. En février, la Présidente de la régie de NBCUniversal 

annonçait un programme ambitieux visant à « ré-imaginer l’expérience commerciale ». Linda Yaccarino 

a pour objectif de réduire la publicité (« Less Ads »)
11

, mais aussi de proposer des dispositifs plus 

qualitatifs (« Better Ads »). Pour répondre, la régie va faire appel à des outils fondés sur le principe 

d’intelligence artificielle pour optimiser le ciblage contextuel, à partir de différentes données dont les 

scripts des programmes par exemple. 
 

- Meilleur ciblage des consommateurs : identifier l’ensemble de son parcours d’achat, effectuer une 

personnalisation des messages publicitaires en fonction des données liées aux centres d’intérêt, des 

émotions, du contexte, des historiques (de navigation, de connexion, d’achat…) pour garantir une 

meilleure expérience. Selon Forbes, en 2016, les consommateurs étaient en contact quotidien avec 

5000 publicités : il est donc nécessaire de leur adresser le bon message au bon moment pour retenir 

leur attention et répondre à leurs attentes (recherches).  
 

Le recours à l’intelligence artificielle est donc un moyen de mettre fin sur le digital aux campagnes marketing 

automatisées de masse. Les opportunités marketing offertes par l’IA sont d’une part plus de personnalisation, 

une exécution des campagnes plus rapide et un accroissement des ventes croisées et additionnelles. Ceci croisé 

aux initiatives de définition de cibles sur-mesure (« custom audience ») doit impacter positivement les 

performances des campagnes. D’ailleurs, l’un des volets de l’IA est l’analyse prédictive : être capable de 

garantir l’efficacité des campagnes, à partir de l’analyse des données passées afin de prévoir les performances 

futures. 

                                                                 
10 https://insight.npaconseil.com/2017/03/01/lintelligence-artificielle-watson-nouvel-acteur-de-la-publicite/ 
11 Cf. https://insight.npaconseil.com/2018/03/07/nbcu-reduit-la-publicite-sur-ses-antennes/ 

https://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/wr/en/wrl12345usen/watson-customer-engagement-watson-marketing-wr-other-papers-and-reports-wrl12345usen-20170719.pdf
https://insight.npaconseil.com/2017/03/01/lintelligence-artificielle-watson-nouvel-acteur-de-la-publicite/
https://insight.npaconseil.com/2018/03/07/nbcu-reduit-la-publicite-sur-ses-antennes/
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Outil de désintermédiation ? 

Depuis 2 ans, Volkswagen fait appel aux services d’une entreprise danoise, Blackwood Seven, spécialisée dans 

l’intelligence artificielle qui a développé un outil d’achat média automatisé. Cet outil d’analyses prédictives aide 

le constructeur automobile « à vendre plus de voitures que s’il avait continué à suivre les recommandations de 

l’agence média » explique Lutz Kothe, Directeur marketing des offres grand public de VW en Allemagne. Lors 

d’une campagne de promotion du modèle Up! menée entre septembre et décembre 2016, les achats média 

recommandés par l’IA ont généré 14%, voire jusqu’à 20%, de ventes supplémentaires en comparaison des 

performances des conseils de son agence média. Depuis, VW applique cet outil à toutes ses stratégies média 

Outre-Rhin. Les prédictions se fondent sur les données de ventes du constructeur, les demandes d’essai… mais 

également sur le prix de l’essence, les prix de la concurrence et d’autre sources, par exemple le registre des 

immatriculations, l’institut Nielsen… Et grâce au machine learning, les conseils et prévisions de l’IA de 

Blackwood Seven deviennent plus précis et efficaces. L. Kothe observe que la radio, qui était très peu activée 

dans les précédentes stratégies, a été plus fréquemment intégrée dans les plans média de l’IA, avec des 

résultats probants. « La marque dépense moins pour certaines campagnes et profite pour autant d’un 

accroissement des ventes ». De nombreux annonceurs, en particulier les grandes multinationales, internalisent 

leurs Data Management Platform et leur place de marché privée, qui peuvent se connecter aux outils 

programmatiques développés par les régies des médias. Si, avec l’utilisation d’intelligence artificielle, les 

performances sont garanties et au rendez-vous, certains acteurs – notamment les agences  média - pourraient 

pâtir de ces développements. 

  

https://itunes.apple.com/us/app/insight-npa/id1356186242?l=fr&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.npaconseil.npainsight&hl=en
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Offensive de Telefonica dans l'E-Sport  
Telefonica, via sa filiale Movistar, est devenu un investisseur boulimique dans le secteur du e-sport. Avec une 

équipe professionnelle, des championnats, un stade, une chaîne de télévision dédiée et un service de VoD, 

l’opérateur se positionne sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Si la démarche est prospective et permet de 

préempter un secteur d’avenir, il s’agit également de profiter de l’engouement pour le sport électronique 

afin de renforcer ses activités historiques. 

Telefonica, nouvel acteur majeur des compétitions d’e-sport 

Movistar, filiale de Telefonica,  vient de lancer Movistar Riders Academy, un centre de formation et de 

recrutement des joueurs de jeu vidéo professionnel. L’objectif est de démocratiser la pratique de l’e-sport mais 

également de devenir le plus important incubateur de talents dans le monde hispanophone. Cette académie 

mettra à disposition des joueurs du personnel ainsi que des infrastructures d’entraînement et de formation au 

sein du Movistar eSport Center à Madrid. L’académie disposera également d’un ancrage local grâce à un 

découpage en 4 zones géographiques, couvrant l’intégralité du territoire espagnol, afin de mieux repérer les 

meilleurs joueurs.   

Cette annonce peut sembler surprenante de la part de l’opérateur espagnol mais le projet s’inscrit dans la 

stratégie à long-terme de Telefonica qui vise à devenir l’acteur majeur du sport électronique en Espagne et au-

delà dans l’ensemble du monde hispanophone. Le géant des télécoms est en fait déjà présent depuis plusieurs 

années dans la discipline en tant que fournisseur officiel de l’internet à très haut-débit pour plusieurs 

compétitions locales mais également comme le sponsor de plusieurs équipes professionnelles en Amérique 

Latine. Depuis un an, le groupe est plus ambitieux et a multiplié les investissements en Espagne.  

Movistar a en premier lieu créé l’année dernière son propre club de sport électronique les Movistar Riders. Il 

comprend aujourd’hui 7 équipes professionnelles, chacune spécialisée dans un jeu
12

 afin de pouvoir participer 

à un grand nombre de compétitions en Espagne et dans le monde. Le club rassemble plus de 60 joueurs 

professionnels. Le club est doté d’un encadrement pointu (analystes, entraîneur, psychologue et nutritionniste) 

et la nouvelle académie doit permettre à Movistar de recruter plus facilement de nouveaux joueurs talentueux. 

De façon concomitante à la création de son équipe, Movistar a signé un important partenariat avec aves ESL
13

, 

une des principales organisations mondiales de compétitions de sport électronique. Avec ce partenariat, 

Movistar est devenu un des principaux sponsors de l’e-sport amateur et professionnel en Espagne. En outre, 

ESL et Movistar se sont entendus pour organiser conjointement certains évènements professionnels. Enfin, 

Movistar vient  également de lancer sa propre gamme de tournois de jeu vidéo pour des amateurs en voie de 

professionnalisation, la Movistar eSport Series. 

Enfin, l’opérateur s’est doté de sa propre arène pour compléter ses nouvelles activités d’organisateur 

d’évènements. Le groupe a ainsi inauguré en mai 2017 le Movistar eSport Center, une infrastructure destinée à 

accueillir et retransmettre des compétitions de sport électronique depuis une salle dédiée. Ce nouveau lieu est 

également devenu le centre d’entraînement des équipes du groupe ainsi qu’un forum pour les professionnels 

du secteur et un espace de découverte ouvert au public. Il accueille depuis quelques jours la Movistar Riders 

Academy.  

Les nouvelles activités « sportives » de Movistar ont déjà rencontré un franc succès puisque le groupe a 

annoncé avoir accueilli plus de 145 000 spectateurs et 6 800 joueurs pour ses évènements et compétitions liés 

au jeu vidéo. Selon Dante Cacciatore, directeur de la branche e-sport de Telefonica, les résultats ont déjà 

dépassé les projections initiales. Face à ce succès, l’e-sport est même « devenu un des piliers de la stratégie de 

Movistar pour le futur ». 

                                                                 
12

 League of Legend, Counter Strike et Call of Duty principalement 
13

 Electronic Sport League  
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Une nouvelle activité au service du développement de l’ensemble du 

groupe 

L’intérêt de Telefonica pour l’e-sport peut s’expliquer par l’espoir de développer une nouvelle source de 

revenus dans un secteur en plein essor. Le cabinet spécialisé dans l’e-sport, Newzoo estime ainsi l’audience du 

sport électronique à 385 millions de personne dans le monde en 2017 pour un chiffre d’affaires de 560 millions 

d’euros. Selon le cabinet, le marché pourrait générer dès 2020 un chiffre d’affaires mondial de 1,2 milliard 

d’euros pour une audience de 600 millions de personne.  En Espagne en particulier l’e-sport est très populaire 

puisque selon El Pais, 9% de la population regarde ponctuellement des compétitions. Cependant, outre ces 

perspectives de développement des revenus, Telefonica souhaite utiliser ces nouvelles activités pour renforcer 

l’attractivité de ses offres historiques.  

En avril 2017, l’opérateur a lancé sa propre chaîne dédié au sport électronique baptisé Movistar eSport. La 

chaîne est disponible pour l’ensemble des abonnés Movistar+ et diffuse les compétitions organisées par lle 

groupe, des comptes rendus de matchs mais également des contenus sur les équipes maison. En un an, 

Movistar a produit et lancé plus d’une dizaine de programmes sur sa chaine. Celle-ci s’accompagne d’une 

plateforme de vidéo en ligne et de plusieurs sites déclinant l’ensemble des différentes activités du groupe dans 

l’e-sport. Le groupe s’est d’ailleurs récemment félicité de ses premiers résultats d’audience en ligne avec 2,7 

millions de followers, 185 millions de contact, 15 millions de contenus regardés et 250 000 pages visitées 

chaque mois sur ses différentes plateformes numériques.  

Le développement de la chaîne et des services en ligne s’effectue en symbiose avec les autres activités e-sport 

du groupe. En effet, le développement de nouvelles compétitions, d’équipes et la formation d’amateurs vont 

permettre à la chaîne et aux sites de disposer de plus de programmes exclusifs. Inversement, la diffusion de 

plus en plus de contenus sur la chaîne vise à renforcer la popularité de l’e-sport et créer une nouvelle 

génération de fans et de pratiquants pour renforcer les activités événementielles du groupe dans le domaine.  

Enfin, le développement de ces nouvelles activités vise également à associer la marque Movistar à la pratique 

de l’e-sport. Aucun autre « sport » n’est aussi dépendant des technologies. Movistar l’a bien compris et espère 

associer durablement sa marque et ses offres très haut-débit à la pratique du jeu vidéo. Cependant, Movistar 

n’est pas le seul opérateur intéressé par l’e-sport en Espagne puisqu’Orange sponsorise depuis plusieurs 

années la SuperLeague Gamergy, un des principaux tournois espagnols et que Voddafone a créé sa propre 

équipe la G2 Vodafone. Les investissements réalisés par Telefonica depuis un an sont toutefois nettement plus 

ambitieux et s’imbriquent dans la stratégie d’ensemble du groupe. 

  

https://www.npaconseil.com/wp-content/uploads/2017/12/20171009-Index-Th%C3%A9ma-NPA.pdf
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Diversification : panorama du Media for 

Equity en Europe 
Le groupe Euronews

14
 se lance à son tour dans le Media for Equity, via Euronews Ventures son programme 

lancé en 2016 pour aider les start-up. Ce concept, né en Suède au début des années 2000, est un modèle 

d’investissement alternatif pour les start-up qui a depuis essaimé dans toute l’Europe, notamment en France 

depuis 2013. NPA dresse un panorama de cette pratique. 

 

Pour se lancer, Euronews Ventures s'associe à deux fonds spécialisés, 5M Ventures, acteur incontournable 

depuis plusieurs années sur ce segment de marché en France, ainsi que Nekko Capital, un fonds de capital-

risque espagnol né en 2017 et qui est pour sa part spécialisé dans l'internationalisation des start-up en Europe 

et en Asie. D’après la communication officielle du groupe audiovisuel, les premières opérations débuteront dès 

le premier trimestre 2018 et se concentreront sur les biens et services financiers, les assurances, l'immobilier, 

la mobilité et le voyage. Les start-up retenues dans le cadre des futurs partenariats bénéficieront de 

campagnes publicitaires diffusées sur les médias TV et numériques du groupe (Euronews et Africanews) pour 

un montant total de cinq millions d'euros sur les deux prochaines années.  

 

Un mode d’investissement alternatif dans les jeunes pousses 
Le principe du dispositif de Media for Equity reste identique aujourd’hui à ce qu’il était à l’origine et Euronews 

ne déroge pas à la règle. Ce modèle d'investissement permet d'offrir de la visibilité à de jeunes entreprises au 

moment critique de leur décollage via des campagnes média à des tarifs attractifs. Un prix très avantageux est 

proposé afin de limiter la sortie de cash en échange d’une prise de participation et d’une montée dans le 

capital par les groupes partenaires. Certains accords peuvent porter sur des réductions de prix des espaces 

pouvant aller jusqu’à 75% du tarif net. Les start-up peuvent ainsi bénéficier de la puissance des espaces 

publicitaires du groupe pour se faire connaître tandis que le groupe média valorise des inventaires compliqués, 

en fonction des disponibilités et après la planification des annonceurs classiques. Ceci-étant, s’il y a encore 

quelques années les campagnes étaient en effet réservées aux espaces invendus ou les moins attractifs, les 

choses ont tendance à évoluer. De fait, alors que les pure-players les plus installés et les plus puissants 

investissent massivement les inventaires premiums des médias traditionnels, les start-ups n’ont aucune chance 

de pouvoir les concurrencer en termes de notoriété en restant écartées des principaux carrefours d’audience. 

Dès lors des inventaires de plus en plus premiums sont inclus dans les accords de Media for Equity pour que les 

jeunes pousses puissent accéder aux grands carrefours d’audience.  

Dans tous les cas, pour que les opérations de Media for Equity fassent sens et portent leurs fruits, il est 

important que l’activité des sociétés concernées soit en phase avec les audiences des médias partenaires. Les 

deux parties doivent identifier clairement ensemble la ou les cibles marketing prioritaires et construire un plan 

média adapté. Derrière l’appellation générique de Media for Equity chaque opération est unique avec des 

modèles d'investissement très flexibles associant des prises de participation minoritaires à des programmes 

permettant de proposer aux entreprises du portefeuille plus que du temps de publicité, des ressources 

financières notamment, mais aussi d’autres services opérationnels liés aux métiers historiques de l’investisseur. 

 

Un marché difficile à chiffrer 
Le marché européen se structure aujourd’hui autour de deux modèles de Media for Equity, celui mené par des 

fonds d’investissement indépendants et celui réalisé par les groupes médias eux-mêmes. Dans le premier cas, 

les fonds indépendants regroupent plusieurs médias à l’intérieur d’un même pool pour offrir aux start-up des 

inventaires publicitaires et des points d’impacts plus important grâce à la multiplicité des partenaires.  

 

L’évaluation et le chiffrage de ce que représente le Media for Equity en Europe est compliqué car il ne s’agit 

que d’un petit segment du marché beaucoup plus vaste du capital risque et des accélérateurs de start-up. Ce 

                                                                 
14 Le groupe Euronews est aujourd’hui la copropriété de l’égyptien Media Globe Networks (53% du capital), NBCUniversal (25%) et un pool 
de groupes audiovisuels publics européens (22%) 
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marché global du venture capital (VC) est évalué par le spécialiste britannique Dealroom à 19,2 milliards 

d'euros pour l’année 2017 (17 milliards si on exclue le secteur de la Biotech), correspondant à la somme que les 

sociétés ont pu  lever au total. La France est le troisième pays européen avec 2,5 milliards d’euros investis 

derrière le Royaume-Uni (7,1 Mds€) et l’Allemagne (2,8 Mds€). Mais le segment  du Media for Equity bien 

qu’en forte croissance depuis 2015, reste confidentiel à l’aune de ces montants. Selon 5M Ventures, le seul 

fonds français dédié exclusivement au Media for Equity, le marché hexagonal était de l'ordre de 20 à 30 

millions d'euros en 2015, contre 300 M€ en Allemagne la même année. Et selon les prévisions du fonds, il 

devrait atteindre 160 M€ en France en 2018, soit environ 15% du marché du capital-risque.  

Derrière ce montant, 5M Ventures estime que 140 start-up en Europe ont déjà bénéficié de 230 

investissements par Media for Equity, impliquant 20 grands groupes médias et 10 fonds actifs. Si les données 

disponibles publiquement s’arrêtent fin 2016, elles permettent de suivre sur plusieurs années le nombre 

d’investissement (les Rounds) dans les principaux pays européens et donc de comprendre la dynamique du 

secteur. Sur la période 2012-2016, l’Allemagne domine largement avec 63 investissements, devant l’Espagne 

(22 rounds) et la France (18) suivie par la Suède (12).  

 

Le marché du Media for Equity en Europe (en nombre de rounds) 

Les pays les plus actifs 2012 - 2016 

 
Source: Dealroom « Media-for-Equity deals in Europe, March 2017” 

 

En termes de montants investis, le suivi du marché effectué par Dealroom permet d’avancer la somme de 

63M€ pour l’année 2016 et de 113M€ pour l’ensemble de la période 2012-2016. Mais les données sont 

parcellaires, puisque les montants restent indéterminés pour de nombreux rounds. Cependant, elles 

permettent de saisir l’hétérogénéité des investissements qui peuvent varier de 100 000 € à plusieurs dizaines 

de millions : par exemple, 44M€ d’investissements en Media for Equity pour la start-up Marley Spoon en mars 

2016 grâce au fonds German Media Pool.  

 

Les principaux acteurs en Europe  
Si le marché est relativement concentré en Europe puisque l’on parle d’une vingtaine de grands groupes 

médias et d’une dizaine de fonds actifs, certains acteurs se détachent de par leur ancienneté sur ce secteur ou 

en raison de leur spécialisation. C’est par exemple le cas du pionnier suédois Aggregate Media, lancé en 2002 

et qui peut se prévaloir de plus de 150 transactions depuis cette date.  

En Allemagne, autre marché historique, SevenVentures et German Media Pool sont incontournables. 

SevenVentures, le bras armé du groupe ProSiebenSat.1 dans le VC depuis 2009 est l’un des fonds les plus actifs 

en Europe et s’est notamment distingué en soutenant Zalando qui a rapidement connu une notoriété 

internationale. Plus récemment, en 2017, il a réalisé une opération d’envergure en vendant une large part de 

son portefeuille d’investissements à un fonds américain, Lexington Partners, doublant ainsi la valeur de ses 

actifs et permettant à ses placements d’atteindre un taux de rendement de 30%. Il est à noter que 

SevenVentures travaille en étroite collaboration au sein du même groupe avec ProSiebenSat.1 Accelerator, un 

fonds d’investissement plus traditionnel dans les startups.  Son principal concurrent en Allemagne est un fonds 

indépendant lance en 2011, German Media Pool ou GMPVC, qui revendique à date 100 M€ d’investissements 
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répartis sur 45 rounds et 20 start-ups. Sa particularité est de combiner comme 5M Ventures en France, 

l’ensemble des supports médias, télévision, radio, print et affichage. De plus, GMPVC a à son actif la plus 

importante opération de Media for Equity en Europe avec un round de 42 M€ pour Job Today au premier 

trimestre 2017.  

 

Au Royaume-Uni, c’est le groupe audiovisuel Channel 4 qui se distingue avec son fonds Indie Growth Fund à 

l’origine d’une opération de Media for Equity pour Deezer. Le fonds a été lancé en 2014 avec une enveloppe de 

20 M£. 13 prises de participations (et deux sorties) ont été réalisées en 3 ans, toujours très orientées dans le 

secteur de la production audiovisuelle  (Arrow International Media, Barcroft Media Group, Eleven Film, Voltage 

TV Productions…).    

 

En Europe du sud, le Media for Equity est dominé par Atresmedia et Mediaset via son fonds Ad4Ventures,  

actif en Espagne et en Italie. Les deux acteurs ont investi plus de 30 M€ participant ainsi à la véritable explosion 

du marché VC dans la région.  

 

Concernant la France, troisième marché en Europe pour ce type d’investissements alternatif, les annonces se 

sont multipliées ces dernières années mais elles sont loin d’avoir toutes le même poids effectif. Ainsi, alors que 

certains groupes ont lancé seuls ou en partenariat leurs propres fonds, d’autres ont simplement annoncé leur 

participation au sein d’un pool, notamment 5M Ventures qui comme mentionné auparavant est le seul fonds 

hexagonal dédié exclusivement au Media for Equity. Il est soutenu par 35 investisseurs et a aidé plus de 23 

start-up en les finançant, soit par le biais d'opérations de Media for Equity, soit par la levée de fonds, soit par 

du conseil. Ses investissements s’échelonnent entre 200K€ et 5M€ par round. Du côté des médias partenaires, 

on trouve les groupes M6 et TF1, NextRadioTV, Sud-Ouest, 20 minutes, Clear Channel et Euronews donc depuis 

le début du mois de mars.  

A côté de ce premier pôle structuré autour de 5M Ventures, plusieurs groupes médias ont pris des initiatives 

significatives en propre dans le Media for Equity.  

 

C’est d’abord le cas de TF1, très actif et qui multiplie les opérations en direction des start-up avec à la fois des 

programmes d’incubation (avec Paris&Co, agence d'innovation et d'attractivité de la ville de Paris en 2015) et la 

création de One Inno, le fonds d’investissement du groupe TF1 destiné à accompagner de jeunes entreprises. 

Mais le segment très précis de Media for Equity est également une réalité au sein du groupe. Ainsi, outre sa 

présence dans le pool 5M Ventures, TF1 a pris part dès 2014 à l’alliance pan-européenne de Media For Equity 

constituée autour du groupe allemand ProSiebenSat.1 aux côtés de Mediaset, Channel 4 ou du scandinave 

MTG. Une position stratégique qui a permis au groupe de comprendre ce marché très particulier et de 

bénéficier de l’expérience de P7S1, l’acteur européen pionnier dans ce domaine. Une étape supplémentaire a 

été franchie en décembre 2017 avec le lancement de RAISE M4E, une société d’investissement dont l’objectif 

est d’accélérer la croissance des start-up sélectionnées et d’augmenter leur notoriété en mettant en place des 

campagnes publicitaires sur les différents supports média du groupe TF1. Pour ce faire, le groupe s’est 

rapproché de RAISE Ventures, un fonds spécialisé qui aura en charge la gestion de la nouvelle structure. Une 

première opération est annoncée pour le début 2018. 

M6 n’est pas en reste. Mais comme dans le cas de TF1, la stratégie de Media for Equity s’inscrit dans un 

dispositif plus vaste de soutien des jeunes pousses. On observe deux périodes distinctes. Entre 2010 et 2017, le 

groupe M6 agit au coup par coup en investissant directement ou via du Media for Equity dans un petit nombre 

de start-up jusqu’à en acquérir l’intégralité comme dans le cas de MonAlbumPhoto, la première opération 

réalisée en 2010. Dans le cas de deux autres start-up, FamiHero (garde d’enfants ou aide à domicile) et 

PanoraBanques (comparateur de services bancaires), les prises de participation sont intervenues dans le cadre 

d’opérations de MfE, les jeunes pousses bénéficiant de campagnes massives et gratuites sur les chaînes du 

groupe. En 2015, AskAnna, plateforme sociale basée sur les essayages vestimentaires, a pu bénéficier 

d’espaces publicitaires gratuits sur les chaînes YouTube Golden Moustache et Rose Carpet, propriétés de M6. 

La seconde période s’ouvre au printemps 2017 avec le lancement d’une nouvelle structure dédiée à 

l’incubation, Up by M6. La structure a été montée en partenariat avec l'agence de conseil Tapptic, créée en 

Belgique et spécialisée dans le développement des applications mobiles, dont le rôle est de partager au sein de 

Up by M6 son expertise technique sur des problématiques innovantes avec les start-up retenues. L’objectif de 
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l'incubateur est de sélectionner une dizaine de start-up tous les six mois pour en accompagner durablement 

« entre 20 et 35 en fonction de leurs nombres d'employés » selon Valéry Gerfaud, Directeur général de M6 

Web. L’incubation est prévue pour durer 6 mois (renouvelables) et pourra se conclure par un investissement 

(minimum de 100K€) soit en cash, soit en espaces publicitaires soit sous forme d’accompagnement. 

 

Dans l’audiovisuel toujours, les deux principaux groupes audiovisuels privés, ont été rejoint à l’été 2016 par 

NRJ Group avec le lancement de NRJ Digital Ventures. Cette structure interne est « dédié à l’examen 

d’investissements ou de prises de participation dans de jeunes sociétés de l’écosystème digital dont l’activité est 

annexe ou connexe aux activités du groupe : radio, TV, web, production de contenus, promotion des audiences 

radio/télévision, marketing, programmatique et datas ». Et il est précisé que NRJ Digital Ventures pourra 

effectuer des prises de participation majoritaires ou minoritaires, en cash ou sous forme de Media for Equity. 

Mais depuis le lancement aucune annonce n’a été faite sur un ou des accompagnements concrets.  

 

La presse écrite s’illustre également dans le Media for Equity en France avec deux incarnations principales. 

D’abord, L’Express Ventures, véritable pionnier puisque ce premier fonds de Media for Equity corporate 

français a été lancé dès 2012 par le groupe L'Express-Roularta et des entrepreneurs de la net-économie. Si les 

premières années quatre start-up ont bien été accompagnées par le fonds (Short Edition, Kitchen Trotter, Chic 

Place et Morning Croissant), la structure ne semble pas avoir réalisé de véritables prises de participation et a 

totalement disparu des radars depuis 2015 et l’acquisition du groupe Roularta par Patrick Drahi.    

 

Enfin, la dernière initiative est plus récente puisqu’elle date de l’été 2016 et d’une tout autre envergure 

puisqu’elle implique le groupe LVMH associé au premier cabinet de conseil en Europe, Roland Berger. Groupe 

Les Echos et Le Parisien ont en effet lancé avec la branche française du  cabinet allemand Augesco Ventures, 

une structure dédiée au Media for Equity avec la particularité d’y associer des missions de conseil. Chacun des 

deux actionnaires s'est engagé à investir un montant donné sur un horizon de cinq ans. En fonction des 

opportunités qui se présentent, Augesco Ventures peut se positionner en Media for Equity, ou en consulting, 

ou sur les deux dimensions. Sa gestion opérationnelle a été confiée à Roland Berger. Lancé opérationnellement 

en mars 2017 et après l’étude de 150 dossiers, Augesco Ventures est devenu actionnaire de CornerJob lors 

d'une série B+ de 19 M$ où participaient douze autres investisseurs, contre un accompagnement publicitaire 

du Parisien. Whishibam, une marketplace mode et beauté, a également bénéficier d’un accompagnement 

stratégique par le cabinet de conseil et d’une campagne de publicité dans Les Echos et Le Parisien/Aujourd’hui 

en France de 100K€. Au total, l’objectif est d’investir 15 millions d’euros net de services, avec des taux 

préférentiels sur les campagnes publicitaires et les missions de conseil allant de 20 à 80%. Augesco indique 

aujourd’hui s’intéresser aux secteurs de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets et de la blockchain 

avec l'ambition d'investir des tickets compris entre 300K€ et 1M€ dans chaque start-up appelée à entrer en 

portefeuille. Deux investissements en phase finale doivent être prochainement annoncés.  

 

  

https://www.npaconseil.com/wp-content/uploads/2018/03/Groupes-m%C3%A9dias-les-nouveaux-mod%C3%A8les-%C3%A9conomiques-gagnants.pdf
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Lab, Techno, R&D 

Les start up de la semaine 

NPA Conseil recense les principales levées de fond récemment annoncées en France dans le domaine de la 

publicité, du marketing, de la production ou du management de contenus essentiellement. 

 

Catégorie Site Web
Montant 

levé (M€)
Investisseurs Activités

Marketing AntVoice antvoice.com 2 CapHorn Invest, business 

angels

"Grâce à une analyse comportementale fine, 

à des modèles mathématiques puissants, et à 

un système de machine learning avancé, 

AntVoice est capable de détecter les 

intentions de chaque internaute"

Marketing uTip utip.io 0,5 Day One Entrepreneurs & 

Partners

"uTip propose  des moyens simples et 

accessibles à tous pour récompenser ceux qui 

font le web que vous aimez" 

Entreprise
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SPORT INDEX  

Les données SPORT INDEX : 
Audience en baisse pour les magazines automobiles, malgré le GP 

d’Australie 
 

Le retour du Championnat du Monde de Formule 1 ne 
profite pas aux magazines consacrés à l’automobile : 
AutoMoto, Direct Auto et Turbo qui se situent tous les 
trois significativement en-deçà de leur audience 
moyenne de la saison : -15%, -19% et -29%. 
La semaine sourit peu, il est vrai, aux magazines 
sportifs en général : seuls Tout le Sport (+1%) et le 
Canal Rugby Club (+4%) s’affichent en hausse pour le 
même indicateur. 
S’agissant du profil des aficionados de sport 
automobile, il se situe pour les trois émissions dans 
une fourchette 45/48 ans, en moyenne avec, sans 
surprise, une surreprésentation très nette du public 
masculin (68% à 73%). 
 
 

 

 

 

Top 5 audience en clair : France – Colombie crève les plafonds ! 
 
 

En rassemblant près de 4,5 millions de 
téléspectateurs, France – Colombie offre à TMC, 
et de loin, la meilleure audience sport de la 
semaine. 
Outre une médaille de bronze pour Vanessa 
James et Morgan Ciprès, et l’or pour Gabriella 
Papadakis et Guillaume Cizeron, les 
championnats du monde de patinage artistique 
valent à France 2 et France 3 les deux autres 
places sur le podium. 
 
 

 

Avec Gand Wevelgem et la Ligue des champions féminines, L’Equipe complète le Top5. Au total, 17 épreuves 
ont trouvé place entre le 19 et le 25 mars sur les antennes des chaînes en clair.  
Egalement diffusé par L’Equipe, Tours – Tourcoing a réuni 60 000 téléspectateurs pour la dernière journée de la 
phase régulière de la Ligue A de Volley Ball. A 10 heures il est vrai.  
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Championnats du monde de patinage artistique : femmes et plus de 

60 ans hyper dominants.  
France 2 et France 3 ont « couverts » les Championnats du monde de patinage artistique à hauteur, 

respectivement, de 2 h 47 et 1 h 51. 

Au-delà de leur nombre total (1 023 000 en moyenne sur France 2, pour 9,6% de part d’audience sur 

l’ensemble du public ; 892 000 et 7,9% sur France 3), le profil des téléspectateurs se marque sur les deux 

chaînes publiques : 

- Par une très forte féminisation (jusqu’à 70,9% sur France 3) 

- Le poids des plus de 60 ans (jusqu’à 73,5% sur France 3) 
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Du 19/03/2018 au 25/03/2018 

  
 

 

 

Sponsors pour Paris 2024 : secteurs bancaires, télécoms, énergie et 

hôtellerie recherchés en priorité ? 

A l’occasion d’une interview conjointe aux Echos, le Président du Comité d‘organisation des Jeux de 2024 Tony 

Estanguet et le président de la commission de coordination du CIO pour Paris 2024 Pierre-Olivier Beckers 

apportent ce mercredi 28 mars quelques précisions sur la mise en place des partenariats destinés à participer 

au financement des Jeux. Objectif : générer « au minimum, 1 milliard de recettes » coté sponsors, auxquels 

s’ajoureront « 1,7 milliard apporté par le CIO ». 

Au-delà des « vingt entreprises qui nous ont accompagnés dans la phase de candidatures, de nouvelles veulent 

nous rejoindre. Elles seront mises en concurrence, avec trois rangs de partenariats, et jusqu'à six ans 

d'activation des droits dès le 1
er

 janvier 2019 pour les partenaires du rang 1 ». 

D’après les deux dirigeants, les « classes de produits et de services définis avec nos grands partenaires 

mondiaux, donnent des marges de manœuvre pour Paris 2024, dans les secteurs bancaires, les télécoms, 

l'énergie, l'hôtellerie notamment ». (Lire l’article) 

Roland-Garros : 40M€ de prize money en 2018, dont 2,2M€ aux 

vainqueurs des simples hommes et dames… 

Roland-Garros a communiqué le montant du prize money qui sera distribué aux joueurs et joueuses pour 

l’édition 2018. Au total, la dotation globale s’élève à 39,197 millions d’euros. Les vainqueurs en simples 

messieurs et dames empocheront chacun 2,2 millions d’euros. Une somme en augmentation de 4,76% par 

rapport à l’édition 2017, soit 100 000€ de plus. Une défaite au premier tour rapportera 40 000€. Retrouvez le 

détail dans l’article suivant. (Lire l’article) 

… et un développement dans le eSport avec BNP Paribas en sponsor-

titre 

Roland-Garros va lancer en avril une compétition sur un jeu vidéo de tennis. Les tournois « Roland-Garros e-

series by BNP Paribas » se dérouleront sur le jeu Tennis World Tour ou plutôt sur une version démo avec 

uniquement Roland-Garros puisque le jeu sortira fin mai. (Lire l’article) 

Chiffre d’affaires en hausse de 14,8% et 22% pour Adidas et 

Intersport en 2017 

Sur l’année 2017, Adidas Group a enregistré une augmentation de son chiffre d’affaires de 14,8%, à  21,218 

milliards d’euros. 

La marque Adidas a pesé pour 18,993 milliards d’euros et Reebok pour 1,843 milliard. L’Europe de l’ouest reste 

le premier débouché du groupe (5,883 milliards €) devant l’Amérique du Nord (4,275 milliards d’euros). Le 

troisième territoire est la Chine avec 3,789 milliards. Après impôts, Adidas Group affiche un résultat net 2017 à 

1,1 milliard d’euros. (Lire l’article) 

Résumé Actualité 

https://www.lesechos.fr/sport/omnisport/0301489467957-tony-estanguet-et-pierre-olivier-beckers-il-ny-aura-pas-de-derapage-du-budget-des-jeux-de-paris-2024-2164595.php
https://www.sportbuzzbusiness.fr/roland-garros-2018-le-prize-money-devoile-combien-gagnera-le-vainqueur.html
https://www.sportbuzzbusiness.fr/roland-garros-lance-sa-competition-esport-avec-bnp-paribas-en-sponsor-titre.html
https://www.sportbuzzbusiness.fr/comment-adidas-a-realise-21218-milliards-deuros-de-chiffre-daffaires-en-2017.html


  

 Flash NPA – numéro 873   28 

De son coté, Intersport France a franchi en 2017 la barre des 2 Mds€ de chiffre d’affaires, en hausse de 10% et 

confirme son objectif d’atteindre les 2,5 milliards d’euros TTC d’ici 2020. A titre de comparaison, Decathlon 

France a enregistré un chiffre d’affaires de 3,4 milliards € de chiffres d’affaires HT l’année dernière. (Lire 

l’article 1 & 2) 

Intérêt pour la Ligue 1 Conforama : 4 points d’augmentation d’après 

IPSOS 

La cote du football est en hausse. L’institut de sondage Ipsos a réalisé une enquête visant à déterminer la 

popularité de l’épreuve en France. 

Au total, 38% des interrogés se disent intéressés, contre 34% en 2016, avec notamment un homme sur deux et 

une femme sur quatre. 2193 Français âgés de 16 à 75 ans ont été interrogés du 24 au 27 novembre 2017. (Lire 

l’article) 

Nice-PSG : la Ligue 1 Conforama bat son record d’audience en Chine 

La diffusion du match Nice-PSG le samedi à 13h a rempli des objectifs de sensibilisation du public chinois :  la 

LFP indique que 1,6 millions de téléspectateurs chinois ont assisté à la rencontre, ce qui est 16 fois 

supérieur aux chiffres habituels. Le match était diffusé par deux plateformes OTT (Tencent et PPTV) et était 

repris par quatre chaînes régionales (Beijing TV, Guangzhou TV, Shanghaï TV, Guangdong TV). (Lire l’article) 

Handball – Le 1/8e retour de Ligue des Champions Barcelone-

Montpellier au cinéma 

Le samedi 31 mars à 18h30, le Montpellier Handball propose à ses supporters de suivre le match retour des 

huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à Barcelone sur grand écran, en partenariat avec Gaumont. 

La rencontre sera diffusée dans une salle du centre commercial Odysseum avec 300 places disponibles au prix 

de 15€. Le match sera également diffusé sur beIN SPORTS. (Lire l’article) 

Heineken renouvelle son contrat avec la Major League Soccer 

Partenaire depuis 2014, Heineken et la MLS ont annoncé leur prolongation de contrat de sponsoring pour cinq 

années supplémentaires. La marque hollandaise reste la bière officielle du championnat. Selon le brasseur, plus 

d’un million de pintes sont vendues chaque année dans les stades lors des matchs de MLS. (Lire l’article) 

Essilor signe un partenariat avec le Championnat de France des 

rallyes 

Essilor poursuit ses actions en faveur de la prévention visuelle. A l’occasion du lancement du Championnat de 

France des Rallyes, le verrier français et la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) annoncent leur 

engagement commun pour promouvoir une bonne vision au volant. Leur partenariat a été signé jusqu’en 2019. 

(Lire l’article) 

M6 en négociation avec un fonds d’investissement américain pour la 

vente des Girondins de Bordeaux  

Propriétaire du club depuis 1999, M6 négocie la cession des Girondins au fond General American Capital 

Partners.  Le prix minimum de vente serait de 70 millions d’euros. A titre de comparaison, l’OM avait été vendu 

pour 45 millions d’euros en 2016. (Lire l’article 1 & 2) 

https://www.sportbuzzbusiness.fr/intersport-france-annonce-un-chiffre-daffaires-record-pour-2017.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/0301466956501-intersport-franchit-la-barre-des-deux-milliards-deuros-2163114.php
https://www.sportbuzzbusiness.fr/etude-ipsos-linteret-pour-la-ligue-1-conforama-en-augmentation.html
https://www.sportbuzzbusiness.fr/nice-psg-la-ligue-1-conforama-bat-son-record-daudience-en-chine.html
https://www.sportbuzzbusiness.fr/handball-le-1-8e-retour-de-ligue-des-champions-barcelone-montpellier-au-cinema.html
https://www.sportbuzzbusiness.fr/heineken-renouvelle-son-contrat-avec-la-major-league-soccer.html
https://www.acuite.fr/actualite/pub-com/130996/essilor-signe-un-partenariat-avec-le-championnat-de-france-des-rallyes
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/03/19/les-girondins-de-bordeaux-bientot-rachetes-par-un-investisseur-americain
https://www.sportbuzzbusiness.fr/m6-en-negociation-avec-un-fonds-dinvestissement-americain-pour-la-vente-des-girondins-de-bordeaux.html
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Adidas dévoile les maillots extérieurs de 9 de ses équipes pour la 

Coupe du Monde 2018 

Après Puma, c’est au tour d’Adidas de sortir une grande majorité (9/12) des maillots extérieurs des équipes 

sous contrat qui seront présentes en Russie pour la Coupe du Monde 2018. Les 9 sélections concernées 

sont l’Argentine, l’Allemagne, la Colombie, la Belgique, le Mexique, l’Espagne, la Russie, la Suède et le Japon. 

Les tenues extérieures de l’Iran, du Maroc et de l’Egypte n’ont pas été encore dévoilées. (Lire l’article) 

Nike dévoile les nouveaux maillots du Portugal pour la Coupe du 

Monde 2018 

Maillot domicile, extérieur, survêtement, maillot d’entraînement… Nike n’a pas fait les choses à moitié 

concernant le nouvel équipement du Portugal. Si le design du maillot domicile ne révolutionne pas le style 

des Lusitaniens, il rappelle leur sacre de 2016 avec quelques légères touches d’or. (Lire l’article) 

https://www.sportbuzzbusiness.fr/adidas-devoile-les-maillots-exterieurs-de-9-de-ses-equipes-pour-la-coupe-du-monde-2018.html
https://www.sportbuzzbusiness.fr/nike-devoile-les-nouveaux-maillots-du-portugal-pour-la-coupe-du-monde-2018.html
https://itunes.apple.com/us/app/insight-npa/id1356186242?l=fr&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.npaconseil.npainsight&hl=en

