
Faites-vous entendre au bon moment. 

Des millions de personnes rythment leurs journées 
avec Spotify, en écoutant de la musique et des 
podcasts pour se détendre, se déplacer, s’entraîner, 
faire la fête, etc. Toute cette écoute alimente notre 
streaming intelligence : des data first-party qui 
révèlent des états d’esprit, des habitudes et des 
goûts contextuels au bon moment.

Racontez 
l'histoire de 
votre marque 
sur Spotify

Exploitez notre streaming intelligence pour optimiser l'impact 
de votre marque.

Audience engagée 

Touchez votre audience 
dans des moments 
contextuels en temps  
réel : les auditeurs 
connectés sur plusieurs 
appareils streament jusqu’ 
à 2,5 heures par jour.1

Insights uniques 

Nos datas offrent une 
compréhension 
contextuelle de votre 
audience, vous garantissant 
ainsi un meilleur insight sur 
ses comportements et de 
ses goûts.

Formats publicitaires 
impactants 

Donnez vie à votre 
marque avec des 
formats publicitaires 
display, audio et 
vidéo captivants.

Résultats mesurables 

Notre suite de produits 
de mesure peut vous 
aider à quantifier 
l'impact réel de votre 
message.

MEDIA KIT Q1 2020 

Source : 1. Spotify First Party Data, utilisateurs multi-plateformes du service financé par la publicité uniquement, selon le contenu quotidien 
en heures / les utilisateurs actifs au quotidien, Global, 2019



Touchez une audience engagée
Spotify est le service d’abonnement de streaming audio le plus populaire 
au monde.

286M 
d'utilisateurs 
actifs 
mensuels1

163M 
d'utilisateurs actifs 
mensuels du service 
financé par la publicité1

+50M 
de titres

+1M 
titres de podcast

+4B 
de playlists

Audience 
logguée avec 
une identité 
unique sur tous 
les appareils

2.5 
heures par jour 
pour les 
auditeurs 
connectés sur 
plusieurs 
appareils2 

Source : 1. Source : Spotify First Party Data, nombre total d'utilisateurs actifs mensuels (comptes gratuits et Premium) en date du 31 mars 2020 
2. Spotify First Party Data, utilisateurs multi-plateformes du service financé par la publicité uniquement, selon le contenu quotidien en heures / les utilisateurs actifs au 
quotidien, Global, 2019 
3. Spotify First Party Data, utilisateurs du service financé par la publicité, Global, 30 derniers jours sur une plage de dates spécifique (fin au 1er décembre 2019)
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Nos fans placent Spotify 
au cœur de leur vie.

La streaming intelligence nous aide 
à comprendre notre audience. 

79 
marchés



CENTRES D’INTÉRÊT ET 
COMPORTEMENTS 

Ciblez des segments d’audience 
en fonction des caractéristiques 
démographiques et des centres 
d'intérêt déterminés après 
analyse des habitudes de 
streaming et des goûts 
musicaux des utilisateurs.

Source : 1. Nielsen Brand Effect sur Spotify, décembre 2018

Divertissement 
• Amateurs de concerts/

spectacles 
• Amateurs de festival 
• Mondains/fêtards

Santé et forme physique 
• Fitness addicts 
• Coureurs 
• Santé 
• Bien-être/vie saine

Mode de vie 
• Utilisateurs des transports 

en commun 
• Voyageurs 
• Amateurs de cuisine 
• Gourmets

Situation familiale 
• Mamans 
• Papas 
• Parents avec enfants dans 

le foyer 
• Jeunes parents avec 

nouveau-né 
• Fiancés/Mariés

Technologies et 
télécommunications 
• Adeptes de nouvelles 

technologies 
• Gamers 
• Utilisateurs de PlayStation 
• Utilisateurs de Chromecast 
• Utilisateurs écoutant Spotify 

à la maison 
• Utilisateurs d'Apple iOS 
• Utilisateurs d'Android 
• Utilisateurs de smartphone 
• Utilisateurs de tablette

Les campagnes utilisant notre 
targeting de segments 
d'audience first-party et third-
party amélioré comparé au 
targeting démographique 
basique obtiennent

2.7x 
plus de notoriété1

5.3x 
plus d'intention 
d'achat1

Élaborez une stratégie 
de ciblage efficace
Touchez la bonne audience.

Auditeurs de podcast* 
• Arts et divertissement  
• Entreprise et technologie  
• Comédie  
• Éducation  
• Mode de vie et santé  
• Musique   
• Actualités et politique  
• Société et culture  
• Sports et loisirs  
• TV et cinéma  
• Technologie 

*Veuillez noter que la disponibilité 
varie selon le marché. 

Ciblage selon l’âge, le sexe et  
la langue également disponible  
à l’échelle mondiale. 

Segments d'audience supplémentaires 
informés par les principales 
plateformes third-party data 
disponibles aux États-Unis,  
au Royaume-Uni, en France, en 
Allemagne, en Italie, en Espagne, au 
Canada et en Australie.



PLAYLIST 
Touchez des personnes qui adaptent leurs écoutes 
en fonction de leurs activités et de leurs humeurs.

• Vélo 
• Anniversaire 
• Détente 
• Hiver 
• Transports 
• Dîner 
• Travail/études 
• Sortie entre filles 
• Vacances 
• Enfants 
• Fête 
• Road Trip

• Romance 
• Course à pied 
• Nuit 
• Étudier 
• Été 
• Ensoleillé 
• Voyage 
• Mariage 
• Travail 
• Sport 
• Yoga

LIEU 
Touchez les auditeurs d'un pays, 
d'une région ou d'une ville spécifique 
en fonction de leur lieu de streaming 
en temps réel. 

HEURE DE LA JOURNÉE 
Utilisez le ciblage de tranches horaires 
pour délivrer des messages pertinents 
lorsque les utilisateurs sont les plus 
engagés ou pour compléter vos 
campagnes radio.

GENRE 
Délivrez votre message immédiatement après qu'un 
utilisateur a écouté un genre musical spécifique.

• Alternatif 
• Blues 
• Musique pour enfants 
• Musique religieuse 
• Classique 
• Country/Folk 
• Dance/House 
• Variété 
• Électro 
• Funk 
• Hip-Hop/Rap 
• Vacances 
• Rock indépendant 
• Jazz

• Latino 
• Métal 
• New Age 
• Pop 
• Punk 
• Reggae 
• R&B 
• Rock 
• Bandes originales 
• Audio parlé 
• Musique traditionnelle 

*Ainsi que des dizaines de sous-
genres tels que K-Pop, A Capella 
et Broadway

Élaborez une stratégie  
de ciblage efficace
Soyez là au bon moment.

Les campagnes qui incluent 
un ciblage des playlists 
entraînent une intention 

d'achat 2,1 fois plus élevée 
que les autres.1

Source 1 : Nielsen Brand Effect sur Spotify, décembre 2018

PLATEFORME 
Menez des campagnes publicitaires 
dynamiques auprès des utilisateurs en 
fonction de la plateforme qu'ils utilisent.
• Plateforme de 

l'application 
- iPhone 
- iPad 
- Android 
- Desktop 
- Lecteur Web 

• Appareils connectés 
- Consoles de jeux 
- Enceintes connectées 
- Télévision 
- Voiture

• Système 
d'exploitation 
mobile 

• Appareil 
• Opérateur



Touchez les utilisateurs  
très engagés de Spotify sur 
l'ensemble des appareils  
et des plateformes. 

Plateformes : mobile, desktop, 
tablette, site Web, consoles de 
jeu, TV connectées, enceintes 
connectées, In-Car, appareils 
portables 

Fiche technique disponible ici

Notre package Audio Everywhere vous permet de toucher votre 
audience cible, quel que soit l'appareil, dans n'importe quel 
environnement et à tout moment de la journée. Les publicités audio  
sont diffusées entre les titres lors des sessions actives, assurant  
à votre marque 100 % de part de voix. 

En plus du spot audio, votre marque bénéficie d'une bannière cliquable 
(dans la zone pochettes d'album), qui vous permet de prolonger votre 
campagne en dehors de Spotify et de générer du trafic sur une URL.

Audio Everywhere
AUDIO

Optimisez votre impact grâce à des 
formats publicitaires engageants

https://spotifyforbrands.com/ad-experiences/audio/


Amplifiez l'affinité 
avec votre 
marque en offrant 
30 minutes 
d'écoute sans 
interruptions 
publicitaires. 

Plateformes:  
mobile, tablette 

Fiche technique 
disponible ici

Avec les Sessions Sponsorisées, vous offrez à votre 
audience 30 minutes d'écoute ininterrompue en échange  
du visionnage de la vidéo de votre marque. 

Les utilisateurs ne peuvent bénéficier de l'offre Session 
Sponsorisée que lorsque l'application est au premier plan,  
au début des sessions d'écoute mobiles. Après la lecture de 
votre message vidéo, une bannière cliquable apparaît : elle 
les invite à s'engager davantage et démarre les 30 minutes 
d'écoute ininterrompue.

Session Sponsorisée
VIDÉO

https://www.spotifyforbrands.com/ad-experiences/sponsored-session/
https://www.spotifyforbrands.com/ad-experiences/sponsored-session/


Diffusez des 
vidéos visibles  
et de qualité sur 
l'ensemble des 
appareils mobiles 
et sur desktop. 

Plateformes:  
mobile, tablette 

Fiche technique 
disponible ici

Racontez votre histoire en toute confiance dans un 
environnement riche et immersif. La Video Takeover offre à 
votre marque une expérience publicitaire premium où toutes 
les impressions sont diffusées auprès d'utilisateurs loggués 
lorsqu'ils sont engagés et que l'application est au premier 
plan. Ce format obtient l'un des meilleurs taux de visibilité 
par rapport aux benchmarks sectoriels. 

Avec la Video Takeover, votre message vidéo est diffusé  
aux utilisateurs entre les titres lors des pauses publicitaires, 
et comprend une bannière cliquable pour prolonger  
votre campagne.

Video Takeover
VIDÉO

https://www.spotifyforbrands.com/ad-experiences/video-takeover/
https://www.spotifyforbrands.com/ad-experiences/video-takeover/


Accueillez les 
utilisateurs de 
Spotify avec  
votre message de 
marque lorsqu'ils 
reviennent sur 
l'application. 

Plateformes:  
mobile, tablette 

Fiche technique 
disponible ici

L'Overlay est diffusé lorsque l'utilisateur revient sur l'application 
Spotify, garantissant à la marque un maximum d'impact. La bannière 
immersive est cliquable et génère du trafic sur l'adresse URL de 
votre marque. L'Overlay sur desktop reste en plein écran jusqu'à ce 
que : (1) l'utilisateur interagisse avec la publicité, (2) qu'il clique sur la 
croix ou ailleurs dans l'application Spotify, ou (3) que 30 secondes 
se soient écoulées.

Overlay
DISPLAY

https://www.spotifyforbrands.com/ad-experiences/overlay/
https://www.spotifyforbrands.com/ad-experiences/overlay/


Habillez la page 
d'accueil de 
Spotify aux 
couleurs de votre 
marque. 

Plateformes: Desktop 

Fiche technique 
disponible ici

Proposez une expérience impactante en affichant le message  
de votre marque à la une de la page d’accueil de Spotify pendant 
24 heures. La Homepage Takeover est cliquable et prend en 
charge le format rich media, permettant ainsi aux marques 
d'inclure des éléments interactifs pour mieux capter l'attention.

Homepage Takeover
DISPLAY

https://www.spotifyforbrands.com/ad-experiences/homepage-takeover/
https://www.spotifyforbrands.com/ad-experiences/homepage-takeover/


Renforcez le 
message de votre 
marque avec le 
display standard IAB. 

Plateformes: desktop, 
site Web 

Fiche technique 
disponible ici

Augmentez le reach de votre campagne avec 100 % de part 
de voix à l’écran : votre message sera le seul diffusé pendant 
30 secondes. Les bannières sont cliquables et ne sont 
diffusées que lorsque Spotify est au premier plan.

Leaderboard
DISPLAY

https://www.spotifyforbrands.com/ad-experiences/leaderboard/
https://www.spotifyforbrands.com/ad-experiences/leaderboard/


Accordez votre 
marque avec les 
meilleures 
playlists de 
Spotify. 

Plateformes: mobile, 
desktop, site Web 

Fiche technique 
disponible ici

La Playlist Sponsorisée permet à votre marque de renforcer sa 
notoriété en sponsorisant exclusivement nos playlists phares  
créées par nos éditeurs. 

Avec la Playlist Sponsorisée, votre marque communique avec les 
auditeurs sur leurs playlists préférées. Nous vous aiderons à choisir 
celle qui correspond le mieux à votre audience cible. En plus de son 
emplacement privilégié, votre marque diffuse des publicités audio, 
vidéo et display auprès des auditeurs lorsqu'ils streament la playlist. 
Nous vous aidons également à élaborer un plan marketing 
collaboratif grâce à un média natif pour renforcer l'écoute  
et la visibilité de votre Playlist Sponsorisée.

Playlist Sponsorisée
SPONSORING

https://www.spotifyforbrands.com/ad-experiences/sponsored-playlist/
https://www.spotifyforbrands.com/ad-experiences/sponsored-playlist/


Résultats mesurables
Utilisez nos rapports first-party et nos partenariats 
avec des plateformes partenaires de mesure pour 
quantifier les résultats.

PLATEFORMES DE MESURE PARTENAIRES 
Nous proposons des instruments de mesure comportementale sur toutes les plateformes. 
Notre suite de partenariats avec des plateformes third-party de mesure* valide l'impact 
positif de votre campagne sur Spotify.

*Moat et IAS sont des partenaires de mesure disponibles à l'échelle mondiale. 
La disponibilité d’autres partenaires varie selon le marché.

Reach 
Vérifiez que vos publicités audio, vidéo et display ont 
été vues et entendues par les bonnes personnes.

Résonance 
Découvrez la façon dont votre message a influé sur 
la perception de votre marque, avec des indicateurs 
tels que la notoriété, l'association du message  
et les intentions d'achat.

Digital Ad Ratings (DAR)

Brand Effect



L'audio en soi est un puissant 
vecteur d'impact pour la marque.2

Obtenez un impact maximal grâce à des campagnes multi-formats.

+15.6

+4.8

+2

L'ajout de vidéo ou de display à 
l'audio est encore plus percutant.2

1.7x

augmentation 
de la notoriété 
de la marque

1.4x

points de pourcentage 
pour le taux de 
mémorisation publicitaire

points de pourcentage 
pour la notoriété de la 
marque

points de pourcentage 
pour la préférence

augmentation du taux 
de mémorisation 
publicitaire

2.4x

augmentation 
de la préférence

Source : 1. LeanLab, septembre 2019  
2. Nielsen Brand Effect sur Spotify, avril 2019

Résultats mesurables

Utilisez à la fois de l'audio, de la vidéo et du display contenant des messages  
et un branding similaire pour garantir votre omniprésence sur Spotify.

NOTORIÉTÉ1

+213%+204%

+176%
+199%+202%+202%

TAUX DE MÉMORISATION 
PUBLICITAIRE1

CONSIDÉRATION/ACHAT1

+16%+14%+12%

+49%

+8%

+18%

+7%+9%+11%

+21%

+7%+10%

Benchmarks : Global Auto Divertissement Aliments/
Boissons

Retail Tech/
Télécommunications

Partout dans le monde et à travers les secteurs, les 
annonceurs constatent une augmentation dans les 
indicateurs de marque avec Spotify.


