


ACCOMPAGNER LE TEMPS DE REPRISE SOUS 
LE PRISME DE LA JOIE ET DU PLAISIR :
retour dans les magasins, voyages en 
régions, retrouvailles, �célébrer 
la liberté retrouvée, savourer tous les 
instants de plaisir…

COMMUNIQUER LORS DE LA REPRISE EN 
ACCOMPAGNANT DES FRANÇAIS EN QUÊTE DE PLAISIR

Source : IFOP 03/2020 – TLC Marketing 04/2020

77%
Ont déclaré vouloir profiter davantage des 
petits plaisirs de la vie après le confinement.

79%
Des Français disent que boire un verre et 

aller au restaurant sont les activités 
qui leur manquent le plus.



>

RECREER LE PLAISIR DE CONSOMMER AVEC…

2ème
OFFRE TNT

>

1,9M
DE VU/JOUR

>>
1ère

REGIE THEMATIQUE
SUR 25-49

646M
DE VV/MOIS

>

2ème
CHAINE INFO

SUR 25-49
Source Restit TV – saison 2019-2020 à date / MTK 38 / Netratings mars 2020 / Dailymotion, Internal Panel, Mars 2020



FILMS 
CULTES

SPECTACLES
DIVERTISSEMENT

… EN ASSOCIANT VOTRE MARQUE 
AU DIVERTISSEMENT SOUS TOUTES SES FORMES

ET BIEN + ENCORE…

PASSION 
SERIES

TALK SHOW
DIVERTISSEMENT



LE PACK

• 25 GRP 25-49
S

• 350K IMPRESSIONS ESTIMEES

+10% D’IMPRESSIONS OFFERTES

UN PLAN MEDIA ACCESSIBLE 
A DESTINATION DES PME-TPE

Sous réserve de disponibilités – performances estimées non garanties – Valable sur l’été 2020

+ Chaînes thématiques



Un nouveau spot ou billboard pour une action 100% personnalisée.

+ économique

+ personnalisé

Le + ? 

+ rapide      

• Spot de 20’’ à partir 10 000 euros net

• Billboard à partir de 6 000 euros net

LE PACK

Une création personnalisée de spot ou de billboard en sponsoring tv  vous est 
proposée pour vous permettre de communiquer le plus rapidement possible. 

UNE PRODUCTION VIDEO SUR-MESURE
A DESTINATION DES PME-TPE

& digital

Découvrez l’offre en vidéo



HUMAN TOUCH GRAPHIC TOUCH PRODUCT TOUCH

3 typologies de traitement visuel
pour votre nouvelle pub ou billboard. 

1 2 3

LE PACK



1 HUMAN TOUCH
Une création de film qui met en avant l’humain
avec des images évocatrices, des visages, qui
racontent une histoire dans laquelle votre cible peut
se projeter.

COMMENT ?

Nous avons imaginé des solutions qui permettent de tourner des vidéos 
dans les règles sanitaires imposées, et aussi de pouvoir utiliser les 
meilleurs vidéos de stocks de nos partenaires, pour donner du souffle à 
nos créations.

LES + ? : Emotionnel, incarné, évocateur

Cliquez ici pour découvrir
nos exemples. LE PACK



2 GRAPHIC TOUCH
Une création de film qui met en avant l’identité 
graphique de votre marque, pour parler d’une action 
commerciale ou d’un produit.

COMMENT ?

Chez CANAL+ la création graphique fait partie intégrante de l’ADN 
de la chaine. Avec notre identité visuelle si reconnaissable depuis plus 
de 35 ans, nos animations de typos cinétiques et une gestion innovante 
de la géométrie, nous savons comment créer des animations graphiques 
impactantes comme nul autre… Ce savoir-faire, nous le mettons au 
service de votre marque.

LES + ? : Moderne, dynamique, explicatif

Cliquez ici pour découvrir
nos exemples. LE PACK



3 PRODUCT TOUCH
Une création de film qui met en valeur votre produit,
son design, ses usp, sa saveur, d’une manière originale.   

COMMENT ?

Chez CANAL + nous possédons nos propres studios de tournage, 
pour répondre à toutes les demandes de production de films produits 
en « Set- design ». Plusieurs techniques de prise de vue, comme le stop 
motion, le slow motion et l’ultra « close-up » pourront être utilisées, pour 
mettre votre produit en valeur. Food - Tech - Beauty. 

LES + ? : Efficace, artistique, ludique

Cliquez ici pour découvrir
nos exemples. LE PACK



Go prod Validation artistique Fabrication validation Diffusion

J 0 J+3 J+5 J+17 J+20

Dès le Go prod, nous finalison
la conception du spot et 
l’écriture de la voix-off.
Nous recevons de votre part:
• Vos éléments de 

charte graphique et 
sonore 
(Typos, Logos, musique...) 

• Le nom de la voix-off 
avec laquelle vous 
travaillez déjà ou nous 
lançons un nouveau 
casting.

Nous vous présentons deux 
à trois propositions de 
concepts de film,.
Deux aller-retours prévus. 

Validation définitive 
et envoie à l’arpp.

Production et post-
production de votre film.
Deux aller-retour prévus

Durée moyenne de réalisation  entre J+ 10 & J+20

Phase de production et post-production

Diffusion de votre
nouvelle pub ou 
billboard

LE PACK



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

CLIQUEZ ICI POUR DÉCOUVRIR NOS 3 FILMS


