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Altice Media Ads & Connect lance le sponsoring augmenté 

 
Dans la lignée de ses récentes annonces et de son positionnement, la régie du groupe Altice 
Media crée « le sponsoring augmenté », qui s’appuie sur la data SFR pour optimiser le 
médiaplanning des bandes annonces, une première sur le marché. 

 

Le 1er avril, débute la saison 7 inédite de Top Gear, programme auto incontournable de RMC Découverte 
qui a cumulé près de 9M de téléspectateurs lors de sa dernière saison. Cette année, la bande accueille 
le champion de ski et gagnant du Paris-Dakar, Luc Alphand.  

A cette occasion, le sponsoring prend une nouvelle dimension chez Altice Media Ads & Connect. Le 
sponsoring augmenté consiste à améliorer le plan de bandes annonces (BA) des épisodes pour remettre 
la communauté Top Gear en face de ses BA. Pour ce faire, grâce à la data SFR, utilisée conformément 
aux règles de consentement et de protection des données, les téléspectateurs de Top Gear sont 
identifiés et leur consommation de la chaîne RMC Découverte, analysée. Les cartes de chaleur sont 
ensuite communiquées à l’antenne qui se charge de placer les BA aux horaires les plus affinitaires. Les 
tests effectués en interne sur des programmes maison et concurrents via les solutions Kantar et 
Médiamétrie concluent à des gains d’exposition aux BA allant jusqu’à 16,7%. 

Ainsi, la puissance du sponsoring dépasse le contexte éditorial. La donnée SFR est également disponible 
pour réadresser les téléspectateurs de Top Gear sur l’écosystème digital du groupe et le partenariat est 
amplifié sur ses plateformes sociales. 
 

La marque Oscaro, conseillée par l’agence Arena Media, ainsi que l’annonceur immobilier Les agences 
de papa, sont les premiers à mener un tel dispositif de parrainage, qui représente un exemple concret 
de la manière dont la régie peut répondre à tous les besoins des marques. De la recherche et réalisation 
du meilleur scénario pour lier les codes du parrain à celui de Top Gear, jusqu’à l’usage de la data pour 
optimiser son exposition. 
 

«Nous proposons un produit qui respecte les fondamentaux du sponsoring et qui profite de toutes les 
possibilités permises par la data SFR pour toucher une audience captive et engagée. Il est une nouvelle 
preuve de notre transformation et de notre ambition de rapprocher autant que possible la TV de la data.» 
indique Raphaël Porte, directeur général d’Altice Media Ads & Connect. 
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A propos de la régie Altice Media Ads & Connect, la régie publicitaire du groupe Altice France, commercialise les espaces publicitaires des 
marques BFMTV, BFM Business, BFM Paris, BFM Lyon, BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, BFM DICI, i24 News, RMC, RMC Découverte, 
RMC Story, RMC Sport et 01net.com. 

 

A propos de Altice France – alticefrance.com Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France. A 
travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au service de 25 millions de clients. Doté d’un 
réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de 21 millions de prises éligibles, SFR a lancé la 5G en France et couvre également 99,7 % de la 
population en 4G. SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des 
collectivités ou des opérateurs. Altice France est également un groupe médias de premier plan autour de marques emblématiques telles que 
BFM et RMC.En 2020, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,9 milliards d’euros. Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : 
@AlticeFrance 
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