
La réponse de 20 Minutes

Une campagne 360° articulée autour de 3 volets :

• Print : un dispositif pub et contenu dans le daté du 02/09 + 

un fil rouge Modules TV sur 5 datés.

• Street : une opération inédite dans 5 villes avec des comédiens 

en tenues d’époque pour distribuer le journal du 02/09.

• Digital : un espace dédié habillé aux couleurs de l’annonceur 

sur le site 20Minutes.fr avec une série d’articles consacrés aux 

gueules noires et à leur héritage, médiatisés en native et sur les 

réseaux sociaux. 

Les objectifs de l’annonceur

 Annoncer la sortie de la série Germinal le 2 septembre.

 Inviter les lecteurs à découvrir la plateforme de streaming 

Salto et son catalogue de programmes.

COMMENT ÉVÈNEMENTIALISER LA SORTIE 
D’UNE NOUVELLE ŒUVRE CULTURELLE ?

https://journal.20minutes.fr/data/1386/reader/reader.html#!1386
https://journal.20minutes.fr/data/1386/reader/reader.html#!1386


UN DISPOSITIF STREET SCÉNARISÉ 
QUI REPREND LES CODES DE LA SÉRIE

45 points de distribution répartis sur 5 villes

Rennes, Nantes, Paris, Lille et Strasbourg

90 colporteurs organisés en binôme

avec un animateur muni d’un porte-voix et un(e) hôte(sse) par 

point de distribution

1 film de l’opération

Des comédiens habillés dans l’esprit du show

qui distribuent le journal en adoptant le ton et les codes 

correspondant à l’époque de la série 

Une opération lancée pour la sortie de la série

le 02/09 avec un daté comprenant notamment une fausse Une 

sur le thème de Germinal



UN DATÉ EN ADÉQUATION AVEC L’OPÉRATION 
STREET ET ENRICHI D’UN CONTENU INÉDIT

Une fausse Une créée sur mesure 

avec une pleine page de pub au verso

Présentation du contexte historique de la série 

et de son contenu au travers de 4 articles

https://journal.20minutes.fr/data/1386/reader/reader.html#!preferred/0/package/1386/pub/1273/page/2
https://journal.20minutes.fr/data/1386/reader/reader.html#!preferred/0/package/1386/pub/1273/page/2
https://journal.20minutes.fr/data/1386/reader/reader.html#!preferred/0/package/1386/pub/1273/page/13
https://journal.20minutes.fr/data/1386/reader/reader.html#!preferred/0/package/1386/pub/1273/page/13
https://journal.20minutes.fr/data/1386/reader/reader.html#!preferred/0/package/1386/pub/1273/page/14
https://journal.20minutes.fr/data/1386/reader/reader.html#!preferred/0/package/1386/pub/1273/page/14
https://journal.20minutes.fr/data/1386/reader/reader.html#!preferred/0/package/1386/pub/1273/page/14
https://journal.20minutes.fr/data/1386/reader/reader.html#!preferred/0/package/1386/pub/1273/page/14
https://journal.20minutes.fr/data/1386/reader/reader.html#!1386
https://journal.20minutes.fr/data/1386/reader/reader.html#!1386


UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS CRÉÉ AVEC 
LES LECTEURS VIA UN FIL ROUGE EN PRINT

Daté du vendredi 3 septembre Daté du lundi 6 septembre

Modules TV dans 5 datés : 

la publicité est intégrée dans un contexte 

thématique approprié et présente la série 

comme une alternative aux programmes TV 

Source : One Next 2021 V3 – LNM

de lecteurs par daté

https://journal.20minutes.fr/data/1398/reader/reader.html#!preferred/0/package/1398/pub/1285/page/16
https://journal.20minutes.fr/data/1398/reader/reader.html#!preferred/0/package/1398/pub/1285/page/16
https://journal.20minutes.fr/data/1410/reader/reader.html#!preferred/0/package/1410/pub/1297/page/18
https://journal.20minutes.fr/data/1410/reader/reader.html#!preferred/0/package/1410/pub/1297/page/18


UNE PRÉSENCE RELAYÉE EN NUMÉRIQUE 
AVEC UN CONTENU ÉDITORIAL EXCLUSIF

Article avec habillage + pavé

Espace dédié avec habillage

Espace dédié sur le site 20 Minutes : 

6 articles réalisés par la rédaction avec des 

portraits et des reportages en lien avec le 

contexte historique et le thème de la série

Home page et articles de l’espace dédié

habillés aux couleurs de l’annonceur

Médiatisation en native édito et relai sur les 

réseaux sociaux

Relai Facebook

visiteurs uniques

https://www.20minutes.fr/magazine/germinal-mag/
https://www.20minutes.fr/magazine/germinal-mag/
https://www.20minutes.fr/magazine/germinal-mag/3115683-20210906-cinq-heroines-inspirantes-histoire-france
https://www.20minutes.fr/magazine/germinal-mag/3115683-20210906-cinq-heroines-inspirantes-histoire-france
https://www.facebook.com/51555073310/posts/10159987377018311
https://www.facebook.com/51555073310/posts/10159987377018311

