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La Presse, un média au rôle clé dans 
le mix publicitaire

La Presse, deuxième média le plus contributeur
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Contributions (court terme) de chaque levier média aux ventes additionnelles générées

2015 – décembre 2020, moyenne des 5 secteurs, France

TV Presse Search Display Social VOL Affichage Radio Cinéma
34% 21% 13% 8% 8% 5% 5% 5% 1%



Automobile
La Presse a-t-elle 
une efficacité à 
court terme ?

OUI,
La Presse a une efficacité long terme, 
mais elle détient également un rôle clé 
sur le business court terme.

Elle est incontournable lors de 
lancements ou en amont de journées 
portes ouvertes.
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2015 – décembre 2020, 8 marques / 40 modèles / +135 campagnes, secteur de l’Automobile 
(marché des véhicules particuliers entrée de gamme / milieu de gamme / premium), France



5 leviers
pour maximiser 
votre ROI grâce
à la Presse
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La Presse, un média…

Le 2ème contributeur 
aux ventes média au 
sein des 5 secteurs

… au rôle clé dans 
le mix publicitaire 

Un impact court terme 
très fort pour la 
Presse digitale et une 
force de frappe sur le 
long terme grâce à la 
Presse papier (effet 
incontournable pour 
développer les ventes 
et la construction des 
marques)

… au rapport 
équilibré entre 
les impacts court 
et long terme Dans un contexte 

multimédia, la Presse 
vient renforcer 
l’impact des autres 
médias

La Presse peut 
également bénéficier 
d’effets synergiques 
venant de l’activation 
d’autres médias

… aux pouvoirs 
synergiques

Des moyens efficaces 
pour optimiser les 
plans de 
communication en 
renforçant les liens 
avec les audiences

… au fort pouvoir 
de ciblage et 
d’engagement

Un niveau de 
saturation très élevé 
pour les campagnes 
Presse

De bons résultats à 
partir de faibles 
niveaux 
d’investissement en 
Presse pour les plus 
petits annonceurs

… efficace pour 
tous les niveaux 
d’investissements



Automobile
La Presse
sur le podium 
des médias 
contributeurs 
aux ventes
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2015 – décembre 2020, 8 marques / 40, secteur de l’Automobile, France

ROI
court terme

2,5
Multiplicateur 

LT

1,5
ROI
total

3,9x =
Pour chaque euro investi, 3,9 € de ventes additionnelles

La Presse est le 2ème média le 
plus contributeur aux ventes,
derrière la TV.



L’efficacité 
Presse
Ce qu’il faut 
retenir
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• 2ème contributeur aux ventes médias

• 1 € investi = 3,9 € de ventes 
additionnelles sur le marché de 
l’automobile

• La Presse est efficace sur le court et 
long terme

• Des effets de synergie prouvés qui 
viennent booster le ROI des campagnes 
incluant la Presse

• Efficace pour tous les types 
d’annonceurs (petits, moyens et grands 
annonceurs)


