
Réponse 20 Minutes :

• Création de contenus éditoriaux autour de la thématique « 20
Minutes explore les séries HBO » dans un espace dédié en ligne
entièrement produit par les journalistes du pôle Magazine
 Pendant 12 mois, 4 journalistes dédiés ont analysé 6 séries HBO

autour de 4 rubriques : « Les acteurs », « On vous dit tout »,
« Décalé », « Les coulisses »

 Une multitude de formats pour tous les goûts : Articles,
diaporamas, tests de personnalité « Quel personnage de GOT
êtes-vous ? », quiz, bucket list

Objectif de la marque : 

• Faire découvrir les séries HBO à l’occasion des sorties vidéos en France 
(Game of Thrones, Veep, Girls, True Detective, The Newsroom… ) et 
susciter intérêt, plaisir et engagement auprès des sériephiles.

Dispositif :

• Un écrin évènementiel et exclusif : Les contenus sont hébergés dans
un espace dédié incitant à l’interaction sur les réseaux sociaux avec des
boutons de partage.

• Une mise en avant dans le flux éditorial + timeline Réseaux sociaux :
Des formats « native » intégrés au flux d’actualité sur les home pages,
des push sur les réseaux sociaux.Découvrir l’espace dédié ici

http://www.20minutes.fr/magazine/series-hbo/bucketlist/quels-personnages-de-game-of-thrones-verront-la-fin-de-la-serie/?question=1
http://www.20minutes.fr/magazine/series-hbo/bucketlist/quels-personnages-de-game-of-thrones-verront-la-fin-de-la-serie/?question=1


Pendant 12 mois, 4 journalistes dédiés ont analysé 6 séries HBO autour de 4 rubriques :

« Les acteurs », « On vous dit tout », « Décalé », « Les coulisses »

Pour tous les goûts avec une multitude de formats :

Articles, diaporamas, tests de personnalité « Quel personnage de GOT êtes-vous ? », quiz, bucket list

Mise en avant Web

Mise en avant Mobile



Relais sur les réseaux sociaux

Twitter

Facebook

Résultats des posts et tweets de mise en avant:
• 10 000 Likes sur Facebook
• 1 800 Partages Facebook et RT

Résultats sociaux des articles de la plateforme:
• 2 400 partages sur Facebook et Twitter



Chiffres de l’espace dédié

Espace dédié


