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IMPACT DRIVE-TO-WEB DE LA PUB TV 
CHEZ LES EQUIPEMENTIERS-ENTRETIEN AUTOMOBILE

Benchmark réalisé sur plus de 14 campagnes et 6 annonceurs équipementiers-entretien automobile.
Durée de campagne moyenne : 17 jours
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PRESSION 
GRP MOYENNE : 379

Augmentation moyenne de trafic 
après chaque diffusion

entre 3% et 25%

La pression GRP moyenne de 379 correspond  
aux données traitées sur l’ensemble des  
campagnes, peu importe le trafic.

La segmentation autour du trafic de 200 
visiteurs par minute a été décidée en fonction 
de la moyenne du trafic par minute de tous 
les annonceurs étudiés.

Les résultats sont assez proches quelque soit 
le trafic naturel. Ce secteur concentre en effet 
essentiellement des annonceurs pure-players 
ayant des stratégies TV similaires.

REMARQUES

#ÉTUDE :  LE SECTEUR 
DES EQUIPEMENTIERS-
ENTRETIEN AUTOMOBILE 
ET LA PUB TV
L’impact des spots TV sur le digital 
dans le secteur des équipementiers-entretien automobile.
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Admo.tv a également étudié à quoi ressemblaient les choix médias des équipementiers-entretien automobile 
communiquant en TV. Pour rappel, le niveau de GRP sur les campagnes étudiées s’élève en moyenne à 379.
D’un côté, nous avons analysé les investissements médias en GRP, budget et en nombre de spots, en fonction
des jours, des Day-Parts et des univers de chaines. De l’autre, nous avons fait de même avec le nombre de visites
générées par la télévision, là aussi en fonction des jours, des Day-Parts et des univers de chaines.

Alors que la répartition des 
investissements en nombre de spots est 
constante tout au long de la semaine, 
il y a une vraie surpression sur le 
dimanche. La fin de semaine est en effet 
généralement associée à un temps fort 
pour les annonceurs automobiles dans 
leur ensemble. C'est à ce moment-là 
que leur audience est présente devant le 
poste. 

La répartition par D'ay-Part suit à nouveau 
ce que l'on observe en général dans le 
secteur automobile dans son ensemble. 
L’Access est délaissé au profit du Day, 
un Day-Part naturellement très Drive-
to-Web. Suivent le Peak et le Night, qui 
sont à même de garantir un bon niveau 
d’exposition aux marques.

La surpression du Day trouve son écho 
dans la répartition des investissements 
par univers de chaînes. On remarque 
d’emblée que les chaines de la TNT sont 
privilégiées que ce soit pour le GRP ou 
le budget. Les chaînes Cab/Sat sont elles 
extrêmement fournies en nombre de 
spots. Les annonceurs communiquent 
sur des chaines thématiques très 
affinitaires avec leurs produits afin de 
valider une stratégie ultra ROIste. Cela 
vient également expliquer le niveau de 
GRP relativement faible pour ce secteur. 

Répartition par jour

Répartition par Day-Parts

Répartition par univers de chaînes

DÉTAIL DES CHOIX MÉDIAS ET DES 
PERFORMANCES DES ANNONCEURS2
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La majorité des visites a lieu sur le Day, 
comme on pouvait s’y attendre au vu des 
investissements. Les performances sur 
les autres Day-Parts restent équilibrées, 
avec un petit avantage sur le Peak, signe 
que les écrans premiums fonctionnent 
plutôt bien pour ces annonceurs.

Sans surprise, c’est le dimanche qui 
ramène le plus de visites. Le lundi profite 
de la force du dernier jour de la semaine 
et se classe deuxième. Pour rappel, alors 
que le nombre de spots par jour était 
équivalent, c’était le budget et le GRP 
qui explosaient le dimanche. Les écrans 
premiums investis ce jour-là fonctionnent 
donc bien.

Petite surprise lorsqu'on observe les 
performances par univers de chaînes : elles 
ne suivent pas du tout ce qu'on observe 
généralement pour les annonceurs du 
secteur automobile dans leur ensemble. 
Les visites proviennent dans leur écrasante 
majorité des chaines thématiques Cab/
Sat et des chaines de la TNT. Au vu des 
investissements, c’est sur ces dernières 
que se trouvent les écrans premiums. La 
stratégie de diffuser la majeure partie des 
spots sur ces deux univers se trouve en tout 
cas récompensée : elles génèrent 90% des 
visites pour moins de deux tiers du budget. 
D’où un CPV ultra compétitif. 

Les équipementiers-entretien automobile n’ont pas la même maturité en TV que leurs cousins constructeurs. 
Dans un marché dominé par des pure-players, la question du ROI TV se pose naturellement. En visant des chaines 
thématiques sur des Day-Parts par essence très Drive-to-Web, ils s’assurent de toucher une audience qui a un fort 
intérêt pour leurs produits. Il faut également garder à l’esprit que si des pièces auto peuvent aisément s’acheter en 
ligne, ce n’est pas le cas pour une voiture. Cela induit donc une stratégie média différente pour les constructeurs et 
les équipementiers. Pour ces derniers, cette stratégie est plus axée vers un objectif de performance avec un cycle de 
vente des produits plus court.

Visites par Day-Parts

Visites par jour de la semaine

Visites par univers de chaînes

CONCLUSION


