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ciné

Au moyen de l’innovante étude cinexpert,
Nous avons pu déterminer une sélection de complexes

target

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

uppers

178

cinémas

105

villes

400 000

35 658
233 200
583

Entrées uppers 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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Black widow
29 avril

dune
23 décembre

Wonder woman 1984
3 juin
MORT SUR LE NIL
7 OCTOBRE

Les grands

rdv
uppers

Adieu les cons
21 octobre

tenet
22 juillet

1917
15 janvier

Le cas richard
jewell
19 février

Top gun : maverick
15 juillet

Les nouveaux mutants
1er avril
L’ADIEU
8 JANVIER

scandale
22 janvier

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

Mourir peut
attendre
8 avril

POLICE
1er AVRIL
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Ce cœur de cible du cinéma est composé de petits
Consommateurs tv, avec des indices autour de 120

ciné

target
film
uppers

79% de cette cible fréquente
Les salles de cinéma

Il parait donc indispensable de combiner
Ces deux médias afin de les toucher efficacement

La consommation tv des uppers :
PETIT TV non téléspectateur et durée

2017

120

110

70

2016

121

107

71

2015

122

113

69

2014

119

115

71

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

CSP +

moyenne d’écoute TV - 2h30 / jour

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

Source : simm tgi / kantar media 2014-2017
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Je ne remarque pas souvent les
publicités sur internet

J’ai installé un ad blocker
sur mon ordinateur
csp+ ind 128
Spectateurs csp+ ind 133

Les csp+
Sont plutôt

csp+ ind 115
Spectateurs csp+ ind 113

Hostiles à la publicité

Sur internet

Je trouve que les publicités sur
Les réseaux sociaux sont intrusives

Je ne clique jamais sur les bannières
publicitaires sur internet

csp+

ind 126

csp+

ind 115

Spectateurs csp+

ind 124

Spectateurs csp+

ind 117

Source: SIMM TGI – KANTAR media 2017
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J’aime arriver à l’heure de la
séance pour voir les publicités

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

csp+ ind 111

csp+ ind 117

csp+ ind 124

Spectateurs csp+ ind 123

Spectateurs csp+ ind 141

Spectateurs csp+ ind 149

« Sur quel média les CSP+ déclarent
aimer le plus la publicité ? »

139
139

109

109

Cinema

Je suis passionné
De cinéma

Internet

100
100

Affichage

98

88

98

88

Radio

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

77

77

Television

Presse / Magazine

Tarif ciné target uppers

Tarif vente détail
Du target uppers

420 000 entrées/cible
245 000 euros brut
583 Euros cpm/cible

420 000 entrées/cible
270 917 Euros brut
645 Euros cpm/cible

Source: SIMM TGI – KANTAR media 2017

