
Comment la publicité peut elle surmonter la crise du 
COVID-19 ?

The Visual Media Platform



L’INDUSTRIE PUBLICITAIRE EN 
PERIODE D’ISOLEMENT

En Chine, 83 %  des gens ont du éviter les lieux publics ces derniers mois. 
Le reste du monde suit maintenant…



Le Coronavirus vient bouleverser le 
comportement des entreprises et des 

consommateurs à une très grande échelle.
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REFLEXION

Boost de la consommation 
digitale

Plus besoin de offline en 
dehors de la Télé

Croissance de la consommation sociale 
media

Les gens sont confinés à la maison...

Croissance du E-commerce

Evènements et sponsoring annulés



Quel est l’impact sur le digital du COVID-19?

+ 40% de trafic supplémentaire sur le réseau Seedtag, 
soit 1,2B d'impressions disponibles WW chaque semaine.

En effet, au delà du contenu sensible qui a naturellement augmenté, nous observons une hausse de 
30% de trafic sur les univers suivants: Entertainment, Sport, Santé & soin, Food et Famille 



TOP 3 des catégories les plus consultées 
il y a 30 jours en France*

TOP 5 des catégories les plus consultées
Semaine dernière en France*

Gossip

Sports

Arts&Ent

Alimentation 
+45%

Soin & Education 
+40%

Arts&Ent
& Gaming 

+35%

CONSTAT
Les intérêts des internautes ont changé

Business
+30%



Alimentation - Analyse du bruit médiatique

Chiffres clés:

o + 45% d’augmentation du trafic sur la 
dernière semaine

o 20M impressions positives sur le mois de 
mars  et 35M estimées sur le mois d’avril

Les univers suscitant le plus d’intérêt:

o Approvisionnement.: livraison, e-commerce, 
enseignes FMCG etc.

o Cuisine: recettes, cours de cuisine, recettes à faire 
en  famille etc.

o Alimentation Healthy: recettes saines, petit-
déjeuner vitaminé, produits bio etc. 



Soin & Education - Analyse du bruit médiatique

Chiffres clés:

o + 40 % d’augmentation du trafic sur la 
dernière semaine

o 150M impressions positives sur le mois de 
mars  et 200M estimées sur le mois d’avril

Les univers suscitant le plus d’intérêt:

o Santé: recettes saines, cures, detox, méditation etc.
o Sport à la maison - outils: cours en ligne, 

applications sportives, coach en ligne etc.
o Disciplines sportives: yoga, fitness, course à pieds, 

abdos-fessiers etc.
o Soin: cosmétique & soin maison, soin des cheveux, 

soin du corps, soin du visage etc.



Famille - Analyse du bruit médiatique

Chiffres clés:

o + 50 % d’augmentation du trafic sur la 
dernière semaine

o 40M impressions positives sur le mois de 
mars  et 60M estimées sur le mois d’avril

Les univers suscitant le plus d’intérêt:

o Activités & loisirs: jeux enfants, activités créatives 
(peinture, collage…) etc.

o Scolarité: école à la maison, exercices ludiques, 
devoirs etc.

o Alimentation: recettes en famille, goûters etc.
o Entertainment: dessins animés éducatifs, films en 

famille, podcasts culturels enfants etc.



Entertainment - Analyse du bruit médiatique

Chiffres clés:

o + 45% d’augmentation du trafic sur la 
dernière semaine

o 600M impressions en France sur le mois de 
mars  et 800M estimées sur le mois d’avril

Les univers suscitant le plus d’intérêt:

o Films & séries et chaînes TV: films cultes, séries 
tendances, les classiques & les nouveautés, 
streaming etc.

o Gaming: Jeux en ligne, jeux sur console, jeux argent 
etc.

o Activités créatives: DIY, décoration, dessin, 
peinture, céramique, couture, photographie etc.

o Culture: apprentissage langues, spectacles en 
streaming, documentaires etc. 



Business & Nouvelles technologies- Analyse du bruit médiatique

Chiffres clés:

o +30% d’augmentation du trafic sur la 
dernière semaine

o 15M impressions positives sur le mois de 
mars  et 20M estimées sur le mois d’avril

Les univers suscitant le plus d’intérêt:

o Opportunités économiques & boursières: 
immobilier, FMCG, e-commerce etc.

o Aménagement personnel télétravail: espace de 
travail, aménagement, pause, organisation etc.

o Outils de télétravail: outil de communication, 
d’organisation en équipe, de gestion de projet etc.

o Lien social: dynamique de groupe, Management à 
distance etc.



321 Faire bouger les budgets offlines vers 
le digital. 

Exploitez le contenu disponible en 
adaptant votre message en fonction 

des catégories consommées 
actuellement.

Repenser et Intégrer vos campagnes 
dans les  bons contextes afin de 

continuer de travailler l’image de votre 
marque. 

RELEVER LE DÉFI
Adapter la communication de votre marque




