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Votre audience a les oreilles grandes ouvertes. 
Profitez-en pour parler de votre marque.

Lorsque les premières notes de votre chanson préférée résonnent, un trajet devient 
tout à coup plus agréable, un jogging plus facile ou une recette de cuisine plus 
créative ? C'est là que nous nous connectons à votre audience : dans les moments  
qui comptent.  

Chez Spotify nous avons une relation personnelle avec plus de 191 millions de 
personnes qui nous montrent leur vrai visage, sans filtre. C'est beaucoup 
d'engagement authentique avec notre audience : des milliards de datas chaque jour 
sur tous les appareils ! Ces datas nourrissent la « streaming intelligence » de Spotify : 
notre arme secrète qui permet aux marques de communiquer de façon pertinente,  
en temps réel, dans des moments qui comptent. 

En tirant parti de notre présence multi-plateformes de qualité et des insights 
d'audience, votre entreprise peut toucher nos auditeurs quand ils sont le plus engagés.

Vous êtes ce que vous 
streamez. 



Spotify est le leader des services de streaming musical financé par la publicité le plus 
important au monde.  
Notre compréhension des individus grâce à la musique génère des insights d'audience 
qui vous permettent de connecter votre marque à la « génération streaming ». 

D'UTILISATEURS  
ACTIFS MENSUELS

D'UTILISATEURS ACTIFS 
MENSUELS DU SERVICE 

FINANCÉ PAR LA PUBLICITÉ
PLUS DE 40 MILLIONS 

DE TITRES
PLUS DE 3 MILLIARDS 

DE PLAYLISTS
DISPONIBLE SUR 

78 MARCHÉS

AU 1/11/18
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Populaire auprès des millenials 
Les millenials, influenceurs dans les secteurs de la 
tech, du divertissement et de la musique ont 94 % 
de chances de plus d'être sur Spotify.**

Des utilisateurs passionnés 
Les utilisateurs de Spotify de toutes les 
catégories d'âge, hommes et femmes, sont 
enthousiastes à propos de Spotify et 
engagés sur la plateforme.*

DE CHANCES DE PLUS D'ÊTRE  
SUR SPOTIFY

94 %

SOURCE |  DONNÉES INTERNES DE SPOTIFY

*SOURCE |  DONNÉES INTERNES  2017

Écoutez attentivement.
 

**SOURCE |  COMSCORE KEY MEASURES, 
FÉVRIER  2016,  PLAN METRIX A18-34, FÉVRIER  2016 

109M191M +40M +3MD 78

AU 1/11/18



 
Engagez votre audience. 
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heures/jour

Toujours plus mobile 
Nos utilisateurs nous emmènent 
toujours plus avec eux : 52 % du 
streaming de Spotify intervient 
aujourd'hui sur des appareils mobiles.* 

Compte gratuit 
Écoute à la demande sponsorisée  
par la publicité sur toutes les plateformes. 

Compte Premium 
Téléchargement et écoute de musique 
hors ligne en haute qualité. Pas de 
publicités, lecture à la demande. 

COMMENT 
PEUVENT-ILS 
ÉCOUTER  ?

Recherche 
Recherchez vos 
morceaux 
préférés et 
appuyez sur 
lecture. 
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*SOURCE |  DONNÉES INTERNES DE SPOTIFY,  2017
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Connexion permanente 
Notre audience écoute de la musique en 
streaming du matin au soir. L'utilisateur 
moyen passe plus de 2 heures par jour 
sur Spotify.*

Parcourir 
Découvrez des 
playlists conçues 
pour différents 
moments et 
différents états 
d'esprit, 
sélectionnées par 
nos experts.

Découvrir 
Découvrez des 
recommandations, 
des nouveautés, 
ce que vos amis 
apprécient et bien 
plus. Ne manquez 
plus rien grâce aux 
Découvertes de la 
semaine et au 
Radar des sorties !

Prêt à créer un plan programmatique ? ProgrammaticSales@Spotify.com



Pourquoi le programmatique 
sur Spotify ?

Partenaires avec des leaders de l'industrie
Nous avons un partenariat avec des SSP leaders de l'industrie, afin que notre inventaire soit disponible  
via des canaux programmatiques. Nous entretenons également une étroite collaboration avec des DSP  
de premier plan pour veiller à ce qu'ils comprennent notre inventaire et sachent comment travailler avec 
notre environnement applicatif unique.

Nous avons formé notre équipe au programmatique. Ainsi, nous nous assurons  
que tous les membres de l'équipe Spotify savent « troubleshooter » vos campagnes 
et veillent à leur réussite. 

Expertise en interne

Tout le contenu sur Spotify 
est concédé sous licence 
par nos partenaires ou créé 
par notre équipe interne.

Nous ne diffusons les impressions vidéo 
que lorsque notre application est au 
premier plan, créant ainsi une expérience 
publicitaire qui dépasse les benchmarks  
de visibilité de l'industrie.

100 % des utilisateurs de 
Spotify sont connectés au 
système, nous donnant des  
datas d'audience. 

Efficacité programmatique. Environnement premium.

 

Prêt à créer un plan programmatique ? ProgrammaticSales@Spotify.com



La flexibilité de choisir la méthode de transaction qui correspond le mieux  
à votre stratégie. 

Comment acheter
 

Marchés privés.
Les PMP de Spotify vous permettent de sélectionner manuellement une audience définie à partir  
de notre base d'utilisateurs de qualité, puis de faire une enchère pour les impressions qui sont 
appropriées à votre campagne. 

Flexibilité 
• Ajustez les budgets, les objectifs 

d'impression et la durée de la 
campagne en temps réel, selon 
les besoins de votre campagne. 

• Essayez et alternez des créas en 
temps réel, grâce à de simples 
mises à jour des tags VAST.

Choisir votre audience 
• Présélectionnez le ciblage  

et recevez uniquement  
les bid requests pour 
l'audience choisie.  

• Enchérissez uniquement  
sur l'inventaire qui est 
adapté à votre campagne. 

Matching des Device ID  
• Mixez des datas first ou 3rd 

party pour un ciblage mobile 
ou pour mesurer l’impact de 
votre campagne

Pourquoi acheter ?

Programmatic guaranteed.
Accédez aux audiences ultra engagées et à l'expérience publicitaire premium Spotify en toute confiance 
avec lune livraison garantie de vos impressions et des taux fixes, le tout via votre DSP programmatique. 

Livraison des 
impressions garantie 
• Réservez un inventaire à l'avance 

pour vous assurer que l'envergure 
des campagnes réponde à vos 
objectifs.  

• Préparez-vous à des campagnes 
urgentes, telles que des 
lancements de produits ou des 
promotions courtes. 

Prix fixes 
• Budgétisez votre campagne 

en toute confiance grâce  
à un CPM à prix fixe, convenu 
avant que votre campagne  
ne soit lancée.   

Rapports de fin de 
campagne consolidés 
• Mettez en place des campagnes 

par l'intermédiaire de votre 
partenaire DSP de choix (celui-ci 
doit avoir l'intégration avec le SSP 
Google AdX).  

• Gérer vos enchères et campagnes 
garanties côte à côte sur une 
même plateforme. 

Pourquoi acheter ?

Prêt à créer un plan programmatique ? ProgrammaticSales@Spotify.com



Racontez votre expérience avec la marque et boostez les résultats avec de la vidéo, 
de l'audio et du display. 

Formats programmatiques
 

MÉGABANNIÈRE

Vidéo

VIDÉO MOBILE VIDÉO DESKTOP

Audio

Display

AUDIO MOBILE AUDIO DESKTOP AUDIO ROS

Prêt à créer un plan programmatique ? ProgrammaticSales@Spotify.com



 

Spécifications de format 
audio programmatique

Où acheter ?

Desktop Mobile ROS

Taille du 
visuel

640×640 ou 300×250 640×640 ou 300×250 640×640 ou 300×250

Compatibilité VAST 2.0 uniquement VAST 2.0 uniquement VAST 2.0 uniquement

Type de 
fichier

.ogg (jusqu'à 30 secondes)  
Le display doit être au 
format JPEG statique

.ogg (jusqu'à 30 secondes) 
Le display doit être au  
format JPEG statique

.ogg (jusqu'à 30 secondes) 
Le display doit être au 
format JPEG statique

Ciblage 
disponible

Âge/Sexe/Langue/ 
Genre/Playlist Âge/Sexe/Langue Âge/Sexe/Langue

Plateforme    Application desktop Mobile (téléphones iOS  
et Android)

   Application desktop + 
Mobile (téléphones iOS  

et Android)

Marchés 
disponibles

   Tous les marchés    Tous les marchés    Tous les marchés

PMP

PG

Marché ouvert /  
Open market place

S.o.

Prêt à créer un plan programmatique ? ProgrammaticSales@Spotify.com



 

Spécifications de format 
vidéo programmatique

Où acheter ?

Desktop Mobile

Ratio 16:9 16:9

Qualité HD HD (1280×720, par ex.) HD (1280×720, par ex.)

Type de fichier WebM (jusqu'à 30 secondes) .MP4 ou .MOV  
(jusqu’à 30 secondes)

Taille de fichier 
maximum

500 Mo 500 Mo

Ciblage disponible Âge/Sexe/Genre/Playlist 
(*sous réserve de disponibilité)

Âge/Sexe  
(*sous réserve de disponibilité)

Compatibilité VAST 2.0 uniquement VAST 2.0 uniquement

Marchés disponibles Tous les marchés
France - Contactez-nous  
pour connaître les autres  

marchés disponibles

PMP

PG

Marché ouvert /  
Open market place

S.o.

(Offre multiplateforme non disponible en raison de format de fichier vidéo différent pour chaque device)

Prêt à créer un plan programmatique ? ProgrammaticSales@Spotify.com



 

Mégabannière programmatique  
Spécifications de format 

Où acheter ?

PMP

PG

Marché ouvert /  
Open market place

Desktop 

Taille du visuel 728×90

Type de fichier Tous types de fichiers sauf Flash

Ciblage disponible Âge/Sexe/Genre/Playlist/Langue

Plateforme Application desktop

Marchés disponibles Tous les marchés

Prêt à créer un plan programmatique ? ProgrammaticSales@Spotify.com



Exploitez la « streaming intelligence » first-party de Spotify comme une nouvelle source de datas 
premium pour vos PMPS avec de l’inventaire Spotify sur desktop (par le biais de Google Adx).

Segments d'audience  
pour les PMP desktop
 

Appareil/Formats disponibles Mégabannière desktop, vidéo desktop

Marchés disponibles US, BR, MX, UK, DE, ES, IT, FR, AU

Plateformes utilisées

Vous pouvez accéder à cet ensemble de datas par 
l'intermédiaire de n’importe quel DSP ayant accès à Google 
AdX et la possibilité d'exploiter un marché privé (PMP). 
Spotify créera les datas dans le deald ID. 

Spectacle en direct/Amateurs 
de concerts• Festivaliers • 

Mondains/Fêtards

DIVERTISSEMENT SANTÉ ET FORME PHYSIQUE
Fitness addicts • 

Santé et bien-être/Vie saine

STYLE DE VIE
Voyageurs • Gastronomes

SITUATION FAMILIALE
Mamans • Papas • Parents avec enfants  

dans le foyer • Fiancé/Marié 

TECHNOLOGIES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
Adeptes de nouvelles technologies • Gamers • 

Utilisateurs de PlayStation • Utilisateurs de téléviseurs 
connectés/décodeurs • Utilisateurs d'Apple iOS • 
Utilisateurs d'Android • Utilisateurs de smartphone

Touchez votre audience grâce à des segments first-party conçus grâce à l'analyse des 
comportements de streaming, des goûts musicaux et des datas démographiques renseignées 
des auditeurs Spotify. 

Segments d'audience first-party de Spotify, disponibles via Google AdX
NOUVEAU

Prêt à créer un plan programmatique ? ProgrammaticSales@Spotify.com



Prêt à créer un plan programmatique ?

Problème technique PMP
 

Checklist :

01

02

03

Supprimez le frequency capping 
desktop sur votre DSP : 
• Le frequency capping sur l'IO et/ou les line 

items pourrait avoir une incidence sur la 
livraison des campagnes desktop. 

• Le trafic de Spotify est presque 
entièrement basé sur l'application, ce qui 
signifie qu’il ne peut y avoir de cookie sur 
les enchères. 

• Si votre DSP génère un capping desktop, il 
est susceptible de le faire par le biais de 
cookies, qui ne fonctionneront pas. 

• Le frequency capping sur mobile peut 
souvent être effectué en utilisant le device 
ID, mais vous devriez vérifier cela avec 
votre DSP.  

N'utilisez pas les 3rd-party data dans 
vos set-up DSP : 
• Toutes les données basées sur des cookies 

ajoutées au deal peuvent causer le non-
fonctionnement de l’enchère.  

• Les données basées sur des devices IDs 
fonctionneront sur notre inventaire mobile.

Veillez à utiliser des tags VAST 2.0 : 
• Spotify n'accepte pas les tags VPAID ou les 

tags VAST combinés avec du VPAID.  
• Veuillez vous assurer de ne mettre en place 

que des tags VAST sur les créas. 

Vérifiez les paramètres de 
l'environnement : 
• Certains DSP sont sensibles aux 

environnements applicatifs mobiles. Étant 
donné que Spotify ne fournit pas de trafic 
mobile « Web », vous devez vérifier que 
votre DSP est configuré pour faire une 
offre sur cet inventaire. 

04

05

06

07

08

Vérifiez le format de fichier créatif : 
• Veuillez vérifier les spécifications techniques de 

la page suivante pour vous assurer d’utiliser les 
formats créatifs appropriés.

Vérifiez attentivement vos prix : 
Modèle de vente aux enchères : 
• Les PMP de Spotify fonctionnent sur un modèle 

de vente aux enchères.  
• Assurez-vous de faire une offre au-dessus du 

prix plancher.  
• Si vous ne gagnez toujours pas, envisagez 

d'augmenter le montant de votre offre pour être 
plus compétitif.  

Devise : 
• Si vous souhaitez faire une offre dans une devise 

autre que le USD, veuillez vérifier avec votre 
DSP afin de vérifier que celle-ci est prise en 
charge.  

• Dans ce cas, assurez-vous que le montant de 
votre deal est légèrement plus élevé que le prix 
plancher du format pour tenir compte des 
fluctuations du taux de change. 

Des tags sécurisés sur mobile : 
• Notre environnement mobile exige que tous les 

éléments créatifs et de tracking soient sécurisés 
(https).  

• Tout manquement à la protection des tags 
perturbera la livraison et provoquera des 
incohérences de suivi. 

Tags bloqués :
• Veuillez vous assurer que vous n'avez pas 

ajouté de tag de visibilité ou de tracking non 
pris en charge dans votre inventaire. 

Deal ID : 
• Vérifiez le deal token ou deald ID dans le DSP 

afin de vous assurer qu'il correspond au deal 
token ou au deal ID que l'éditeur a créé pour 
vous dans le SSP. 

09

Vous rencontrez toujours des problèmes ?  
Contactez votre représentant Spotify pour obtenir de l'aide.

ProgrammaticSales@Spotify.com



Merci. 
ProgrammaticSales@spotify.com


