
DU DIAGNOSTIC DE 
MARQUE À LA MESURE 
DE L’EFFICACITÉ 
PUBLICITAIRE

  MEDIA WAY PROMÉTHÉE
   BIENS ET SERVICES



Comprendre ce que pensent les 
consommateurs d’une marque et leur 

comportement d’achat

Media Way 
Worldpanel

(44 marchés)

Media Way 
Prométhée 

Grande 
consommation

(11 marchés)

Media Way 
Prométhée 

Biens et services
(4 marchés)

Ventes

Capital de 
marque

Biens et 
services

Grande 
consommation

•Absence de panel 
public
•Cycles et 
processus d’achat 
différents du Food

Une offre complète et cohérente proposée à nos clients

LA MESURE DE L’EFFICACITÉ 
PUBLICITAIRE : 
UNE PRÉOCCUPATION 
CONSTANTE DE LA RÉGIE

4 marchés 
Automobile

Telecom / FAI
Banque

Assurance

NEW



Comprendre ce que pensent les 
consommateurs d’une marque et leur 

comportement d’achat

Un process d’achat complexe : des 
intermédiaires entre le besoin et l’achat
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✦ Influence indirecte de la publicité sur les ventes : 
étude de marché, recherche d’infos sur le produit, 
   analyse comparée des prix

✦ Importance du capital de marque dans l’acte 
d’achat : nécessité d’une forte présence à l’esprit et 
   d’une bonne perception de la marque 

LA MESURE DES BIENS ET 
SERVICES : UNE NECESSITE...ET 
DES SPÉCIFICITÉS



Comprendre ce que pensent les 
consommateurs d’une marque et leur 

comportement d’achat

TRACKING
• Echantillons importants : 7.500 personnes 
     interrogées par an pour chaque marché

• Interrogation continue tout au long de
     l’année : échantillons hebdomadaires 
     nationaux représentatifs

MEDIA-RENSEIGNEMENT
• 2 questionnaires d’habitudes d’écoute TV
     par an

• Probabilisation des contacts des personnes      
         interrogées avec les écrans des chaînes
         gratuites

+

=
DOUBLE INFORMATION POUR CHAQUE INDIVIDU
✦ Comportements et attitudes à l’égard des marques
✦ Consommation écran des chaînes gratuites

LES FONDEMENTS DE MEDIA 
WAY BIENS ET SERVICES : 
TRACKING ET MEDIA-
RENSEIGNEMENT



Comprendre ce que pensent les 
consommateurs d’une marque et leur 
comportement d’achat

DES INDICATEURS QUI 
COUVRENT TOUS LES 
ASPECTS DU CAPITAL DE 
MARQUE ET DU PROCESS 
D’ACHAT

Connaissance 
de la marque

Perception de 
la marque

Prédisposition 
à l’achat

Achat déclaré 
de la marque

•Souvenir    
publicitaire
• Notoriété

• Image
• Cote 
d’amour

• Set de 
marque
• intention 
d’achat

•Marque 
achetée 
(souscrite) 



DIAGNOSTIC
CIBLAGE

STRATEGIE TV

PERFORMANCE 
MEDIA

EFFICACITE 
PUBLICITAIRE

Comprendre ce que 
pensent les 
consommateurs d’une 
marque et leur 
comportement d’achat
Connaître le profil de ces 
consommateurs 

Connaître la capacité des 
chaînes à toucher les 
cibles marketing

Mesurer les performances 
média des plans TV sur 

cibles marketing

Analyser les effets des 
campagnes TV sur le 
capital des marques et la 
prédisposition à l’achat

DU DIAGNOSTIC DES 
MARQUES A LA MESURE 
DE L'EFFICACITÉ 
PUBLICITAIRE



ETABLIR UN DIAGNOSTIC DE MARCHE / MARQUE
ANALYSER LA POSITION CONCURRENTIELLE DES MARQUES

‣Connaissance marque : souvenir publicitaire, notoriété
‣Perception : Image, cote d’amour
‣Prédisposition à l’achat : Set de marque, intention d’achat
‣Marque achetée (souscrite)

ETUDIER LE PROFIL DES CIBLES MARKETING

‣Connaissent la marque
‣Acheteurs / Non acheteurs (Abonnés / non abonnés)
‣Aiment la marque
‣Ont confiance dans la marque
‣Placent la marque dans leur set de marque
‣Décisionnaires de l’achat
‣Types d’abonnement, de souscription
‣...

DIAGNOSTIC
CIBLAGE



RECRUTEMENT FIDELISATION

REASSURANCE

Placent la marque dans leur set de marque

Ne placent pas la marque dans leur set de marque

Non abonnés
(client, acheteur, souscripteur)

Abonnés
(client, acheteur, souscripteur)

ANALYSE STRATÉGIQUE 
DE LA POSITION D’UNE 
MARQUE

Set de marque :  % d’individus déclarant être susceptible d’acheter (de souscrire, de s’abonner à) la marque



STRATEGIE 
TV

DEFINIR UNE STRATEGIE TV EN FONCTION D’OBJECTIFS MARKETING

‣Part d’offre GRP
‣GRP moyen
‣Coût GRP
‣Affinité



RECRUTEMENT

Non abonnés
(client, acheteur, souscripteur)

Abonnés
(client, acheteur, 
souscripteur)

FIDELISATION
Placent la marque 

dans leur set de marque

Ne placent pas la marque dans leur set de marque

STRATEGIE TV : 
CHOIX DE CHAÎNES 
EX. MARQUE FAI

REASSURANCE

Période : 27/12/10 au 25/12/11Source : Kantar Worldpanel - Media Way Prométhée Base : Ensemble des abonnés au marché



MESURER LES PERFORMANCES MEDIA D’UNE VAGUE

‣Sur cible marketing
‣Indicateurs : GRP,  Couverture,  Répétition, 
C/GRP,  Distribution des contacts

PERFORMANCES 
MEDIA

Campagne testée: 
Mars-Avril 2011(5 semaines)
Budget brut : 5.708 K€
Cible média : 25-49 ans
GRP Cible média : 910 



ACCUMULATION DE 
COUVERTURE
EX. MARQUE FAI

Non abonnés
(client, acheteur, souscripteur)

Abonnés
(client, 
acheteur, 
souscripteur)

RECRUTEMENT FIDELISATION

REASSURANCE

Placent la marque dans leur set de marque

Ne placent pas la marque dans leur set de marque

Période : 27/12/10 au 25/12/11Source : Kantar Worldpanel - Media Way Prométhée Base : Ensemble des abonnés au marché



MESURER L’IMPACT D’UNE VAGUE TV

EFFICACITE 
PUBLICITAIRE

Sur tous les indicateur de capital de marque et du process d’achat
 
‣Connaissance marque : souvenir publicitaire, notoriété
‣Perception : Image, cote d’amour
‣Prédisposition à l’achat : Set de marque, intention d’achat
‣Marque achetée (souscrite)

Campagne testée: 
Mars-Avril 2011(5 semaines)
Budget brut : 5.708 K€
Cible média : 25-49 ans
GRP Cible média : 910 



EFFICACITÉ 
PUBLICITAIRE
EX. MARQUE FAI

Non abonnés
(client, acheteur, souscripteur)

RECRUTEMENT
Tarifs/ Offre attractifs : +23 pts

Appels moins chers : +17 pts
Set internet : + 20 pts

Intention d’achat : + 26 pts

FIDELISATION
Réels avantages fidélité : + 16 pts
Offre claire : +18 pts
Service client joignable : +13 pts
Bonne couverture réseau : +16 pts

REASSURANCE
Réels avantages fidélité : +5 pts
Offre claire : +14 pts
Service client joignable : +17 pts
Cote d’amour ++ : +10 pts

Gains exposés/non exposés en points

Placent la marque dans leur set de marque

Ne placent pas la marque dans leur set de marque

Abonnés
(client, acheteur, souscripteur)

Période : 27/12/10 au 25/12/11Source : Kantar Worldpanel - Media Way Prométhée Base : Ensemble des abonnés au marché



PROMÉTHÉE 
BIENS ET SERVICES

Une réponse complète à toutes les problématiques de marques :
du diagnostic de marque à la mesure de l’efficacité publicitaire en TV

Nos objectifs 2012 
constituer une base de campagnes TV pour chacun 
des 4 secteurs afin de :
- Définir des benchmarks
- Identifier des leviers d’efficacité 


