
COMMENT TRAVAILLER SA 
NOTORIÉTÉ AVEC UN DISPOSITIF 

LUDIQUE ET ENGAGEANT ?

Les objectifs de l’annonceur
Positionner la marque Ducale comme le partenaire de jeux 

de référence auprès des lecteurs de 20 Minutes

La réponse de 20 Minutes
Un dispositif national de 4 mois en print et digital avec : 

8 pages jeux Ducale réparties sur 8 datés et insérées au sein 
des pages PAUSE 

3 articles digitaux type jeux-concours habillés aux couleurs  
de l’annonceur et relayés sur la page « Quiz et jeux-concours » 

du site 20 Minutes

1 placement de produit dans la « Hotte liste de Noël » du TAP 

Noël du 7 décembre

Sept. – déc. 2021

https://pdf.20mn.fr/2021/quotidien/20211008_PAR.pdf
https://pdf.20mn.fr/2021/quotidien/20211008_PAR.pdf
https://journal.20minutes.fr/data/1842/reader/reader.html#!preferred/0/package/1842/pub/1729/page/1
https://journal.20minutes.fr/data/1842/reader/reader.html#!preferred/0/package/1842/pub/1729/page/1
https://www.20minutes.fr/publicommunique/3169383-20211119-faites-appel-memoire-gagner-coffrets-jeux-ducale
https://www.20minutes.fr/publicommunique/3169383-20211119-faites-appel-memoire-gagner-coffrets-jeux-ducale


DES RDV RÉGULIERS AU SEIN D’UN 
CONTEXTE ULTRA-AFFINITAIRE

8 pages jeux en print

1 page jeu dédiée à l'annonceur au sein 
des pages PAUSE du journal à raison de 2 

vendredis par mois pendant 4 mois

Un visuel différent par insertion comprenant 

chacun un QR code renvoyant vers les articles 

jeux-concours en digital

Source : ONE Next 2021 V4 – LNM – 8 insertions

7 M
de lecteurs
8 insertions

Sept. – déc. 2021

Daté du 24 septembre

https://pdf.20mn.fr/2021/quotidien/20210924_PAR.pdf
https://pdf.20mn.fr/2021/quotidien/20210924_PAR.pdf
https://pdf.20mn.fr/2021/quotidien/20210924_PAR.pdf
https://pdf.20mn.fr/2021/quotidien/20210924_PAR.pdf


DES JEUX-CONCOURS POUR 
+ D’AFFECT ET D’INTÉRACTIONS

3 jeux-concours en digital

Habillage des articles aux couleurs de Ducale et 
mise en avant sur la HP du site 20 Minutes

Encarts dans les newsletters Pop et La Matinale

Intégration des 2 premiers jeux au sein de la page 
« Quiz et Jeu Concours » du site 20 Minutes

Source : AT Internet – Qualifio

Sept. – déc. 2021

Jeu n°1 : Quizz

Jeu n°3 : Calendrier de l'Avent 20 Minutes

Jeu n°2 : Memory

25K
pages vues

+6 200
participations

aux jeux-concours

https://www.20minutes.fr/publicommunique/3153595-20211022-participez-jeu-concours-tentez-remporter-coffrets-jeux-ducale
https://www.20minutes.fr/publicommunique/3153595-20211022-participez-jeu-concours-tentez-remporter-coffrets-jeux-ducale
https://www.20minutes.fr/publicommunique/3169383-20211119-faites-appel-memoire-gagner-coffrets-jeux-ducale
https://www.20minutes.fr/publicommunique/3169383-20211119-faites-appel-memoire-gagner-coffrets-jeux-ducale
https://www.20minutes.fr/publicommunique/3186899-20211203-jour-3-calendrier-avent-reconstituer-puzzle-noel-gagner-jeux-ducale
https://www.20minutes.fr/publicommunique/3186899-20211203-jour-3-calendrier-avent-reconstituer-puzzle-noel-gagner-jeux-ducale


BOOSTER LES INTENTIONS 
D’ACHATS GRÂCE AU TAP NOËL

1 placement de produit

1 produit Ducale intégré à la 
« Hotte liste de Noël » du TAP Noël 
publié le 7 décembre

Source : ONE Next 2021 V4 – LNM – 1 insertion

Sept. – déc. 2021

2,3M
de lecteurs

TAP Noël – 7 décembre

https://pdf.20mn.fr/2021/supplement/20211207_NOE.pdf
https://pdf.20mn.fr/2021/supplement/20211207_NOE.pdf
https://pdf.20mn.fr/2021/supplement/20211207_NOE.pdf
https://pdf.20mn.fr/2021/supplement/20211207_NOE.pdf

