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Canal33
La TV engagée 
pour une attente 
intelligente
 

 Leader depuis 33 ans              

   5 000 professionnels de santé abonnés

  80 minutes d’émotion chaque mois

   3 millions personnes par mois

http://canal33media.fr/vX/nos-programmes.php


• Une affinité très au-dessus de la moyenne 
nationale sur les petites consommatrices TV

• 14 % d'audience nouvelle sur C33 et un bêta 
de mémorisation de 26% augmentent à la fois 
la couverture et la couverture mémorisée

• Au total jusqu’à 250 000 personnes en plus 
mémorisent les campagnes TV

L’Offre Nationale
En mix-média C33 booste la TV



Évaluation du new reach et 
de la couverture mémorisée 
du bi-média TV + C33

Optimisation des plans TV à 
budget constant

• Bilan : un gain de 1 à 2 pts 
de couverture avec 
seulement 2 % du budget 
et 5 % des GRP du plan

Un budget TV optimisé



CANAL33MÉDIA FACE 
À UN MONDE QUI CHANGE

BESOIN DE PROXIMITÉ

BESOIN D’ENGAGEMENT

BESOIN DE SENS



ENSEMBLE POUR LA PLANÈTE

L’Offre Nationale privilégie les annonceurs engagés

Pour une vague achetée, Candia bénéficie d’une vague 
gratuite pour la diffusion de sa brique éco-conçue

• Bilan : 1 millions de vues soit 6 fois plus que sur YT



TROIS NOUVELLES OFFRES



1. L’Offre Géo-localisée 
   Drive-to-store

Diffusion du spot TV + spot Promo à 
proximité des points de vente avec 
indication des adresses

Canal33 deuxième source du drive-to-
store à parité avec les réseaux sociaux 
et deux fois plus que les ISA

• Bilan : 38 % du trafic en magasin
Source annonceur : 606 personnes Août 2019



2. L’Offre Extension digitale  
         Engagement RSE

Spot TV Cristalline + vidéo RSE de 
90’’ pour générer des dons à une 
association environnementale. 
(Label Ad for Good) 

Génération du lead : 300 vues de la 
vidéo par GRP

• Bilan : 10 fois plus qu’en TV
Sources AFG Mai-Juin 2020



3. l’Offre Citoyenne
 Recrutement de pompiers

Diffusion de la vidéo du Département du 
Nord pour recruter des pompiers volontaires 

Canal 33 fait exploser les scores pour 
atteindre 350 demandes en un mois et demi 
vs 200 au cours des 9 mois précédents. 

• Bilan : + 950% demandes de pompiers

Sources BSPI oct-nov 2021
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