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Introduction

139 films

105 films
93 films

Top 10 des marques les plus pré-
sentes dans les films américains

2001/2009

Pourquoi Ford a-t-il investi 139 films 
au cours des 10 dernières années ?

L’Ipad dans la série 
TV Modern Family – Etats-Unis

Pourquoi Apple a-t-il 
recruté un spécialiste du 
placement de produit ?

Pourquoi Barak Obama
utilise-t-il la publicité
dans les jeux vidéo ?

Pourquoi Samsung fait-il du 
placement dans les clips musicaux ?

Lecteur MP3 Samsung dans La 
Femme Chocolat d’Olivia Ruiz

Pourquoi Cadbury fait-il du 
placement dans les webséries ?

Creme Egg (Cadbury) dans la web série Kate 
Modern du réseau social Bebo - Angleterre

Pourquoi Pepsi est-il présent 
dans les univers virtuels ?

Distributeur Pepsi dans The Virtual 
Hills du site Virtual MTV – Etats-Unis

Source : Brandchannel.com



Les objectifs

� Recenser et analyser les preuves d’efficacité qui pous-
sent ces annonceurs vers le placement de produit

� Identifier les meilleures pratiques pour optimiser son 
impact

� Faire émerger des conclusions opérationnelles

A l’occasion de la nouvelle législation 
autorisant le placement de produit dans 
les fictions TV et les clips musicaux

Faire le point sur « l’état de l’art » en ma-
tière d’efficacité du placement de produit

Avoir une approche pédagogique

Répondre aux questions que se posent les 
annonceurs sur ce moyen de communication



La démarche

� Utilisation de plus de 90 études publiées à travers le 
monde et sélectionnées parmi plus de 130 documents

� pour leur robustesse

� leur contribution à la connaissance du 
fonctionnement du placement de produit

� leur cohérence par rapport aux résultats d’autres études

� Appuyer chaque conclusion par des travaux de recherche

Une première 
en France !



Le contenu en bref

Toute forme de communication 
commerciale consistant à inclure 

dans l’œuvre d’un tiers, moyennant 
paiement ou autre contrepartie, un 
produit, un service, une marque, ou 

à y faire référence.

PLACEMENT DE PRODUIT

Film Cinéma

Presse

Emissions 
de RadioClips vidéo et 

chansons
Jeux vidéo

Celebrity
Endorsement

Livres

Internet : web séries, blogs, 
mondes virtuels… Fictions et 

Programmes TV

160 pages pour aborder 
toutes les formes de 
placement de produit



Le contenu en bref

Une revue complète du 
placement de produit dans 
les fictions cinéma ou TV

� Est-ce efficace ?

� Comment choisir sa fiction ?

� Pour quel placement opter ?

� Comment amplifier son impact ?

� Quelles synergies TV ?

Un point sur les émissions 
de flux, dans l’attente d’un 
assouplissement éventuel de 

la législation en 2012



Le contenu en bref

Un chapitre entièrement 
dédié au placement dans les 
jeux vidéo et à la publicité

dynamique

Un focus sur les mécanismes 
d’endossement de person-
nalité, à l’œuvre dans les fic-
tions, les clips et la publicité

Placements émergents 
sur Internet : web séries 

& mondes virtuels

Zoom sur le placement 
dans les blogs

L’index de toutes les 
études avec les liens 

Internet pour les retrouver



Le contenu en bref

� 212 graphiques
� Près de 80 exemples décrits
� Des conclusions opération-

nelles après chaque chapitre



Quels bénéfices ?

� Un panorama complet des techniques de 
placement de produit

� Des études et une réflexion pour étayer 
vos recommandations

� Un outil pour convaincre de l’intérêt du 
placement de produit 

� Des éléments concrets pour orienter vos 
prises de décision

� Une base documentaire unique en France

� Un support de (in)formation pour vos équipes



Modes d’accès à l’étude

Commandez le rapport en format électronique PDF

� Tarifs

� 1 350€ HT : tarif général

� 950€ HT : tarif réservé aux entreprises ayant contribué au rapport 
par leurs travaux

� 600 € HT : tarif Ecoles/Universités/Indépendants

� Mode d’achat

� Paiement par chèque : envoyer votre chèque à l’ordre de L’Ere du Temps 
accompagné du bon de commande. Le rapport PDF sera envoyé par retour 
ainsi qu’une facture, dès encaissement du chèque.

� Paiement par virement bancaire : sur le compte de L’Ere du Temps. Le 
rapport PDF sera envoyé ainsi qu’une facture, dès réception de l’avis de 
virement, accompagné du bon de commande.

Présentations orales possibles : nous consulter

� Présentation d’une partie des résultats, selon un périmètre défini 
préalablement

� Prise en charge possible sur les fonds de la formation professionnelle 



Contact

� Pour toute information sur le contenu du rapport ou 
pour toute demande commerciale :

Tél fixe : 33 (0)1 77 10 06 81


