
Cibles+

Vos cibles stratégiques  
sur les 3 écrans Internet

Vous souhaitez :

• Décrypter les comportements offline des  
visiteurs de votre site et des concurrents ? 

• Découvrir les sites et apps les plus en affinité 
avec un ensemble de cibles Marketing ? 

• Analyser l’engagement (pages vues et temps 
passé) de vos cibles comportementales/ 
intentionnistes sur les 6 000 sites Internet en 
France ? 

• Mettre en place une stratégie publicitaire  
digitale sur les cibles stratégiques d’un  
annonceur ? 

 
L’étude Cibles+ livre la vision comportementale 
offline des internautes français dorénavant sur  
3 écrans (ordinateur, mobile, tablette) en  
qualifiant son panel de 30 000 individus.



//

• Sur demande
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CONTACTS

EXEMPLES DE  CIBLES ÉTUDIÉES

L’ANALYSE DES 
COMPORTEMENTS ONLINE ET 
OFFLINE DES INTERNAUTES
SUR DIVERSES THÉMATIQUES

 ► Vos bénéfices
• Une étude de ciblage unique croisant 

les usages des internautes avec leurs 
comportements offline et online : 
consommation par secteur, enseigne de 
grande consommation, marque de luxe, 
équipement high-tech, centre d’intérêts, 
intentions d’achat (voyage, immobilier, 
automobile…), habitudes médias (TV, SVOD, 
presse, cinéma et radio), etc.

• Au global et par écran, les audiences et 
usages des 6 000 marques digitales et  
700 applications sur près de 2 000 cibles.

 ► La restitution des résultats
• Une vague publiée en septembre sur 

l’interface de l’Audience Internet Global

• Périmètre Global, Ordinateur, Mobile, Tablette

• Des variables comportementales à croiser 
avec les critères sociodémographiques (sexe, 
âge, CSP, revenus), à partir de 15 ans et +.

• Tous les indicateurs de la mesure d’Audience 
Internet Global : Audience mensuelle et jour 
moyen, Couverture, Affinité, Pages vues, 
Temps passé

• Un module de création de cibles pour croiser 
les variables et sauvegarder vos cibles 
personnalisées 

• Un Module d’Analyses pour croiser les 
cibles, les indicateurs et les niveaux (Groupe, 
Marque, Application, Catégorie) 

• Les analyses de duplication et déduplication 
entre sites

• Des cibles disponibles dans le Mediaplanning 
et en adhoc
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MÉTHODOLOGIE
Recensement annuel fusionné avec les données 
d’audience de juin issues de la mesure Internet 
Global.

Une enquête online auprès des panélistes 
de la mesure d’Audience Internet Global 
qui permet de définir près de 2 000 cibles 
comportementales : 

• Un questionnaire adressé au chef de foyer,
• Un questionnaire adressé à chaque individu  

du foyer âgé de 15 ans et plus.

 ► Base tarifaire 2018

• Acheteur de produits bio
• Intentionniste immobilier
• Auditeur de podcasts
• Souscripteur de crédit auto
• Détenteur d’une carte illimitée cinéma
• Adepte de séries en VOD
• Propriétaire d’une résidence secondaire
• Femme enceinte
• Acheteur de voyage sur internet
• Respectueux de l’environnement
• Téléspectateur du JT
• Cyberacheteur
• Propriétaire d’un véhicule électrique
• Décisionnaire de produits financiers
• Abonné de streaming musical
• Nom du fournisseur d’énergie
• Etc.

Rappel : la méthodologie de la mesure d’Audience 
Internet Global est auditée par le CESP


