PRODUITS

2020

FOCUS
VISION FILM

AVEC PLUS DE 600 FILMS EN SALLES CHAQUE ANNée,
Le cinéma offre une grande richesse de films
Permettant de s’adresser à tous types de publics
S’appuyer sur la programmation permet une

vision

film

Communication en affinité sur cible
503

Cinémas maximum
Permet de toucher près de 2/3 des spectateurs

Audience garantie à partir de 1 000 000 d’entrées mediavision sur l’ensemble des visions films achetés
Le nombre de cinémas fluctue en fonction de la programmation de chaque cinéma
Source : Rentrak/IBOE = moyenne réalisée à partir de typologies différentes de longs métrages
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VISION FILM
Le dispositif vision film s’appuie sur une

Expertise développée par
Mediavision au fil des années
Avec notamment :

vision

film
film

Mediavision use de toute son expertise pour :

rentrak

Recueille les entrées hebdomadaires
De chaque film dans chaque cinéma

Estimer le profil spectateur de chaque long métrage

Estimer les entrées par semaine de chaque film

vertigo

Fournit à Mediavision des études
Marketing sur le cinéma en France

Fournir à l’annonceur les entrées réelles
Du film à la fin de la campagne
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VISION FILM
tenet
22 juillet

En avant
4 mars

Les croods 2
2 décembre

Le prince oublié
12 février

soul
24 juin

mulan
25 mars
dune
23 décembre

Raya and the last
dragon
25 novembre

conjuring 3
16 septembre

Les tuche 4
9 décembre

Wonder woman 1984
3 juin

Les grands

Kaamelott
1er volet
14 octobre

rdv
De 2020
Fast and furious 9
20 mai
Les minions 2
8 juillet

Mourir peut
attendre
8 avril

LES TROLLS 2
1er avril

Black widow
29 avril

eternals
4 novembre

Top gun : maverick
15 juillet

Tout simplement
noir
15 avril
Jungle cruise
29 juillet

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

Birds of prey
5 février

