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Ciné target génération alpha

ciné

Au moyen de l’innovante étude cinexpert, nous avons
pu déterminer une sélection de complexes en affinité

target

avec la cible génération alpha
avec un indice affinitaire de 120
Ce qui permet de garantir de façon inédite sur
cette sélection Des entrées ciblées par semaine

Génération alpha

184

cinémas

159

villes

320 000

51 251
251 840
787

Entrées génération alpha
hebdo en moyenne
Diffusions du spot en moyenne par sem
Euros brut
Euros cpm brut

Le nombre de cinémas est sujet à modifications selon les mouvements du parc cinématographique
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Ciné target génération alpha
uncharted
16 décembre

Birds of prey
5 février

Wonder woman 1984
3 juin

conjuring 3
16 septembre

Black widow
29 avril

mulan
25 mars

Les grands

rdv
Gen α

Fast and furious 9
20 mai

eternals
4 novembre

Les nouveaux mutants
1er avril

Bad boys for life
22 janvier
bloodshot
4 mars

American nightmare 5
15 juillet

Godzilla vs kong
18 mars

West side story
16 décembre

Jungle cruise
29 juillet

Les dates de sortie des films sont sujettes à modification selon les distributeurs

morbius
5 août
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Ciné target génération alpha
Cette cible regarde peu la tv et opte pour une
Consommation délinéarisée du média, ils sont
donc difficiles à toucher via ce support, à
L’inverse du média cinéma, car il s’agit d’un

ciné

target

Génération alpha

Public omniprésent dans les
Salles obscures

La consommation tv des génération alpha :

moyenne d’écoute TV - 2h30 / jour

MOYEN TV durée moyenne d’écoute TV entre
2h30 et 3h20 / jour

Génération Alpha

PETIT TV non téléspectateur et durée

2017

142

93

50

2016

143

94

50

2015

139

94

58

2014

136

98

60

GROS TV durée moyenne d’écoute TV +
de 3h20 / jour

Source : simm tgi / kantar media 2014-2017
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Ciné target génération alpha
Les plus jeunes sont de grands utilisateurs d’ad blocker
Ce qui témoigne de l’impact parfois néfaste
D’une Surexposition aux publicités sur internet

ciné

target

Génération alpha

J’ai installé un ad blocker
sur mon ordinateur

Je ne clique jamais sur les bannières
publicitaires sur internet

15-24 ans

ind 153

15-24 ans

ind 115

Spectateurs 15-24 ans ind 155

Spectateurs 15-24 ans

ind 121

Source: SIMM TGI – KANTAR media 2017
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Ciné target génération alpha
J’aime arriver à l’heure de la
séance pour voir les publicités
15-24 ans ind 119

15-24 ans ind 125

15-24 ans ind 133

Spectateurs 15-24 ans ind 129

Spectateurs 15-24 ans ind 142

Spectateurs 15-24 ans ind 148

« Sur quel média les 15-24 ans déclarent
aimer le plus la publicité ? »

Ce produit permet de garantir des entrées hebdomadaires sur cible
Sur des complexes sélectionnés

171
171
112

111

112

103

111

103

73
73

Cinema

Je suis passionné
De cinéma

J’apprécie de voir les films plutôt
Au cinéma qu’à la tv

Internet

Affichage

Radio

63
63

Television

Presse / Magazine

Tarif ciné target
Génération alpha

Tarif vente détail
Du target génération alpha

305 000 entrées/cible
240 000 euros brut
787 Euros cpm/cible

305 000 entrées/cible
248 484 Euros brut
815 Euros cpm/cible

Source: SIMM TGI – KANTAR media 2017

