
POURQUOI INVESTIR DANS 

LA PUBLICITÉ TV ?



What is TV in 2021?

Ce spot NFL nous montre comment les programmes historiques de la télévision, comme les matchs de la NFL, sont consommés de nos
jours. La particularité du digital, c’est qu’il propose une deuxième consommation des programmes télévisés quelque soit l’endroit même
à l’extérieur du foyer.

This video is only here as an example to illustrate the concept of TV (please note that rights haven’t been 

cleared with NFL). Feel free to replace it with your own material.

Pourquoi acheter la télévision ?

Cliquer ici

https://youtu.be/RD6FrbZbB-g


The global proof of TV’s power and popularityLa télévision se distingue toujours dans  

l’univers de la publicité vidéo

Taux d'achèvement  
élevé

Immersion en Full  
screen

Espaces publicitaires  
brand safe

Visualisation 
partagée (famille)

Les chaines dépensent  
des millions sur des  
programmes télévisés  
de haute qualité

Effet de société et  
touche directement les  
humains

Reach/couverture
Un reach imbattable à grande échelle

Resilience
La durée d’écoute de la télévision est stable tout au long  
d'une décennie d'innovation et de différents changement 
de mode de vie

Popularité
La télévision a de loin la plus grande part d'attention

Impact
La télévision offre la forme de publicité la plus fiable et la plus 
percutante

Efficacité
Les annonceurs investissent dans la publicité télévisée, car 
cela rapporte

Caractéristiques de la télévision

Pourquoi acheter la télévision ?







*Source Ciaumed – Marocmetrie Yumi. D.E.I Durée d’écoute par individus de la télévision par semaine du 01/01/2019 au 01/12/2020

La télévision, un effet de société
prouvé dès le début de la pandémie COVID19
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La durée de l’écoute par individu de la télévision a flambé dans les foyers marocains entre 2019 et 2020, 
confirmant l’impact du changement de la consommation de ce média durant la pandémie

D.E.I Total TV en 2019 
04 Heures et 00 minutes

D.E.I Total en TV 2020 
04 Heures et 26 minutes+26min

S13 - Première semaine du confinement

au Maroc, qui a débuté le 20 Mars 2020

S17 - Première semaine du

Ramadan en 2020

S19 - Première semaine du

Ramadan 2019

Pourquoi acheter la télévision ?

Durée d’écoute par individu de la télévision par semaines de l’année

+2H en Avril



FTP: Le monde change, la pub aussi



POURQUOI LA MARQUE 2M ?




