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1er groupe média de divertissement 
pour les 15-34 ans sur toutes leurs 

plateformes préférées.

Marque leader dans la formation, 
et l’éducation qui accompagne les 

15-25 ans au quotidien (salons, 
digital, print, street marketing)

LE CONTEXTE
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LES CHIFFRES

65%
DE LA JOURNÉE D’UN 15-25 ANS

SE DÉCOUPE ENTRE 
DIVERTISSEMENT

ET RECHERCHE D’INFORMATIONS
QUI LE CONCERNENT.

52%
DES ÉTUDIANT(E)S DÉCLARENT 
UTILISER LEUR SMARTPHONE 

POUR TRAVAILLER, FAIRE LEURS 
DEVOIRS OU BIEN POUR RÉVISER 
LEURS COURS (C’EST UN “OUTIL 

INDISPENSABLE”).

POUR APPRENDRE QUELQUE 
CHOSE, 

41%
DES JEUNES ÉTUDIANTS 

PRÉFÈRENT LE REGARDER.

Source : statista 2018 Source : kartable 2019 Source : kartable 2018
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DIVERTISSEMENT ET ÉDUCATION

ÊTRE LÀ, PARTOUT, TOUT LE TEMPS

POUR TOUS LES JEUNES

LE CONCEPT
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NOTRE PROPOSITION

DEUX MARQUES MEDIA PUISSANTES QUI ASSOCIENT 
LEUR FORCE ET LEUR EXPERTISE POUR TOUCHER 

L’AUDIENCE DES 15-25 ANS

C’EST L’ASSURANCE DE TOUCHER VOTRE CIBLE
TOUT AU LONG DE LA JOURNEE

X
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NOS OFFRES
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OFFRE 1 : 100% DIGITAL 
X
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Formats 
Habillage de page / Pavé / 
Grand angle / Interstitiel / 
Hugeboard

++

1 ARTICLE

Rédaction d’un 
article sur le site 
de letudiant.fr 
médiatisé sur 
l’environnement 
média du site. 

PUSH SUR LE SITE 

Présence de 
l’article durant 15 
jours consécutifs 
sur 3 Homes de 
rubrique du site 
de l’Etudiant 

PUSH EN NL 

Une présence en 
publi-info sur la 
NL hebdomadaire 
de l’Etudiant 
Ciblage au choix : 
Collège – Lycée –
Supérieur –
Trendy - EMploi

Diffusion de 1,7 millions 
d’impressions dédiées
Mix de formats 
Evénementiel & de notoriété 

Redirection du 
jeune ciblé vers 
votre article 
15 jours de 
visibilité  + Push 
facebook

PUSH FACEBOOK 

+ +

PLAN MEDIA 

OFFRE 1 - L’ETUDIANT
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1 ARTICLE

Production d’1 article sur 
melty.fr pushé et 
médiatisé sur les réseaux 
Melty : 
sur Facebook (en post et 
en stories) et Instagram 
(en story).

1 SNAPAD EN RG

Création et 
médiatisation d’un 
snapAd (format pub 
sur Snapchat) en 
rotation générale sur 
notre discover Melty 
(durée de la diffusion à 
définir avec la 
marque).

DISPLAY 

Diffusion 
de format display 
sur 
melty.fr
(format pavé  fourni 
par l’annonceur)

+ + +

1 STORY SPONSO 
EN RG

Adaptation et 
médiatisation d’une 
story sponsorisée en 
rotation générale sur 
Instagram 
(durée de la diffusion à 
définir avec la 
marque).

OFFRE 1 -MELTY
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EDITO

5 000 lectures

+ Médiatisation sur Facebook 

et Instagram

SNAPCHAT DISCOVER

420 K impressions vues

INSTAGRAM

210 K impressions vues

DISPLAY

1M impressions

100% DIGITALE

EDITO
Réalisation d’1 article sur le site

de l’Etudiant 

MÉDIATISATION  
+ Un post sponsorisé sur 

Facebook 
+ Une présence en newsletter 

hebdomadaire (selon la cible)
1,7 millions d’impressions dédiées 
(mix de formats événementiel et 

notoriété)

BUDGET
50K€ net HT 

BUDGÉTISATION OFFRE 1 -
L’ETUDIANT X MELTY
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OFFRE 2 : 
DU DIGITAL AU STREET 

X
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Création d’un espace 
dédié à vos couleurs 
composé de 4 
contenus dont les 
thématiques seront 
validées ensemble

+

OFFRE 2 - L'ÉTUDIANT - LE DIGITAL

Les 4 contenus 
seront relayés 
sur les réseaux 
sociaux. 
Plus de 225 000 fans 
sur Facebook

Plan d’auto-promotion et mise en 
avant édito pour relayer les 
contenus :
700 000 impressions dédiées  

Formats display: habillage + Grand Angle + 
Hugeboard + Native 

+

CONTENUS PUSH FACEBOOK PLAN MEDIA 
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OFFRE 2 - L’ETUDIANT - LE STREET
Dates : à définir ensemble – possibilité de toucher le jeune 
à des moments clés de sa vie : Parcoursup – le Bac etc. 

Opération : une hôtesse dédiée sera votre porte-parole 
devant les lycées de votre ville ou région. Elle délivrera votre 
message et remettra votre flyer aux Terminales, sur la voie 
publique à l’entrée des établissements.
Une animation par lycée sur l’un des créneaux suivants : de 7h45 à 
9h, de 11h15 à 12h30, de 13h à 14h ou de 16h15 à 18h15.

Tenues :  à nous fournir ou fabriquées par nos soins sur 
devis complémentaire

Potentiel de jeunes touchés par villes/ un nombre de lycées définis. 
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1 ARTICLE 1 SNAPAD 
EN RG

DISPLAY 1 VIDÉO 

Création et 
médiatisation 
d’une vidéo* sur 
nos pages 
Facebook (post) 
et instagram 
(IGTV) melty.

+ + + +

1 STORY SPONSO 
EN RG

*vidéo avec une réalisation simple : en studio face cam, montage 

OFFRE 2 - MELTY

Production d’1 article sur 
melty.fr pushé et 
médiatisé sur les réseaux 
Melty : 
sur Facebook (en post et 
en stories) et Instagram 
(en story).

Création et 
médiatisation d’un 
snapAd (format pub 
sur Snapchat) en 
rotation générale sur 
notre discover Melty 
(durée de la diffusion à 
définir avec la 
marque).

Diffusion 
de format display 
sur 
melty.fr
(format pavé  fourni 
par l’annonceur)

Adaptation et 
médiatisation d’une 
story sponsorisée en 
rotation générale sur 
Instagram 
(durée de la diffusion à 
définir avec la 
marque).

https://www.facebook.com/watch/?v=489402945248486
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EDITO

5 000 lectures

+Médiatisation sur Facebook et Instagram

SNAPCHAT: 

1M impressions vues

INSTAGRAM

200 K impressions vues

DISPLAY 

400 K impressions

VIDÉO 

Entre 300 K et 600K vues 

(selon le(s) concept(s) et l’annonceur) 

MIX DIGITALE + STREET MARKETING  

Réalisation d’un ESPACE DÉDIÉ sur 
l’Etudiant ou Trendy : 

4 contenus + 
auto-promotion avec 700 000 

impressions dédiées

Réalisation d’une campagne 
DE STREET MARKETING –

toucher les jeunes là où ils se trouvent 
sur 

6 villes, 
29 lycées et

avec 14 500 flyers

BUDGET 

100K€ net HT

OFFRE 2 - L’ETUDIANT X MELTY
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OFFRE 3 : PHYGITAL 
X
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Création d’un espace 
dédié, à vos couleurs, 
composé de 6 contenus + 
réalisation de 4 podcasts

++

Création de 4 
podcasts sur la 
thématique de 
votre choix 

Plan d’auto-promotion et 
mise en avant édito pour 
relayer les contenus :
2 000 000 impressions 

dédiées  
Formats display : habillage + 
Grand Angle + Hugeboard + 
Native 

Les 6 contenus 
seront relayés sur 
les réseaux 
sociaux. 
Plus de 225 000 
fans sur 
Facebook

+

CONTENUS PODCAST PLAN MEDIA PUSH FACEBOOK 

OFFRE 3 - L'ÉTUDIANT - LE DIGITAL
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Création d’un stand équipé sur mesure, de 12 m², 
avec des animations dynamiques et interactives 
dédiées aux jeunes. 

1 dispositif clé en main réalisé par les équipes de 
l’Etudiant (conception, logistique, mise en 
place/démontage sur chaque salon). 

Saison salon: septembre à mars 

+

OFFRE 3 - L'ÉTUDIANT - LE SALON
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Dates : à définir ensemble

Opération : une hôtesse dédiée sera votre porte-parole 
sur un lieu défini ensemble. Elle délivrera votre message 
et remettra votre flyer aux jeunes sur la voie publique. 
Une animation par lycée sur l’un des créneaux suivants : de 7h45 
à 9h, de 11h15 à 12h30, de 13h à 14h ou de 16h15 à 18h15.

Tenues :  à nous fournir ou fabriquées par nos soins sur 
devis complémentaire

Potentiel de jeunes touchés par villes/ un nombre de lycées définis. 

OFFRE 3 - L’ETUDIANT - LE STREET
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TAKEOVER SNAPCHAT

Création et médiatisation de 3 snapAds 
au sein de notre édition sur notre 
chaîne Discover Melty. Formats 
publicitaires en exclusivité pendant 
24H.

3 VIDÉOS
Création et médiatisation 
de 3 vidéos* sur nos pages 
Facebook melty (post) et 
Instagram (IGTV) melty.

+

OFFRE 3 - MELTY

*vidéos avec une réalisation simple : en studio face cam, montage 

https://www.facebook.com/watch/?v=489402945248486
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*vidéo avec une réalisation simple : en studio face cam, montage 

OFFRE 3 BIS - MELTY

1 ARTICLE 1 SNAPAD 
EN RG

DISPLAY 

+ DOOH OU INFLUENCE

1 VIDÉO 

Création et 
médiatisation 
d’une vidéo* sur 
nos pages 
Facebook (post) 
et instagram 
(IGTV) melty.

+ + + +

1 STORY SPONSO 
EN RG

Production d’1 article sur 
melty.fr pushé et 
médiatisé sur les réseaux 
Melty : 
sur Facebook (en post et 
en stories) et Instagram 
(en story).

Création et 
médiatisation d’un 
snapAd (format pub 
sur Snapchat) en 
rotation générale sur 
notre discover Melty 
(durée de la diffusion à 
définir avec la 
marque).

Diffusion 
de format display 
sur 
melty.fr
(format pavé  fourni 
par l’annonceur)

Adaptation et 
médiatisation d’une 
story sponsorisée en 
rotation générale sur 
Instagram 
(durée de la diffusion à 
définir avec la 
marque).

https://www.facebook.com/watch/?v=489402945248486
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BUDGET 

200K€ net HT 

TAKEOVER SNAPCHAT

1M impressions vues

3 VIDEOS

Entre 1M et 2M de vues au global 

(selon le(s) concept(s) et l’annonceur) 

MIX DIGITALE + STREET 
MARKETING + SALON  

Réalisation d’un ESPACE DÉDIÉ sur 
l’Etudiant ou Trendy : 

• 6 contenus + auto-promotion avec 2 
millions d’impressions

• Création de 4 PODCAST dédiés 

Présence salon avec 1 STAND de 12m²

Réalisation d’une campagne de STREET 
MARKETING – toucher les jeunes là où ils se 

trouvent sur 6 villes, 29 lycées et avec 14 
500 flyers

OFFRE 3 OU 3BIS - L’ETUDIANT X MELTY
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EXEMPLE 
X
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Production d’un article brand content rédigé par les équipes de la 
rédaction de l’Etudiant avec intégration et habillage de la marque*. 

ARTICLE

*Format display réalisé par l’Etudiant 

Médiatisation

‐ Viralisé sur Facebook 

‐ Plan de promotion impactant  : mise en avant sur le site de l’Etudiant, 
en Newsletter hebdomadaire  & diffusé à travers un plan média 
display de 1,7 millions d’impressions. 

Intégration de la marque
- Intégration native dans le contenu 
- URL de redirection vers le site de la 

marque au sein de l’article 
- Tag de la page Facebook de la marque 

dans le post Facebook 



x Avril  2020

DISPLAY

*Formats display réalisés par les équipes de l’Etudiant 

L’Etudiant crée une campagne d’autopromotion pour 
valoriser vos contenus sur le site de l’Etudiant.fr. 

Ciblage par :
- rubrique
- mots clés
- zone géographique
- page tags 

Formats 
Habillage de page / Pavé / 
Grand angle / Interstitiel / 
Hugeboard

Home page du site 
Home pages de rubrique(s)

En exclusivité
Entrée de site au CPM

HUGEBOARD / GIGABAN

GRAND ANGLEHABILLAGE DE PAGE

INTERSTITIEL PAVÉ
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SALON 

Devenus une offre incontournable pour les acteurs de la 
formation sur l’ensemble du territoire, nos salons constituent 
des moments privilégiés de rencontres entre les jeunes et leur 
orientation, les métiers, les établissements de formation, les 
entreprises, les services conçus pour eux et, bien entendu, pour 
vous. 

Notre savoir-faire
événementiel à votre service

126
SALONS
partout en 

France

54
VILLES

800
CONFÉRENCES
par an

1M
VISITEURS
attendus chaque année

6 000
EXPOSANTS
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HORS MEDIA  

Roadsho

w

Leafleting

Sampling / goodies Drive to store

Opération         
sur-mesure                
en marque blanche    
en cobranding

Faites rayonner la notoriété 
de votre marque à travers 
différents lieux via des 
événements et des 
démonstrations 
expérientielles.

Du marketing direct en 
extérieur pour une expérience 
utilisateur optimale.

Votre gestion de trafic 
optimisée.
Mise en place d’hôtesses 
habillées à vos couleurs.

Confiez-nous votre projet et 
notre cellule dédiée vous 
accompagnera tout au long 
de votre opération qu’elle 
soit d’envergure locale ou 
nationale.

Une proximité avec les jeunes 
à portée de mains
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Production d’un article brand content écrit par notre rédaction sur melty.fr 
avec intégration et habillage de la marque*. 

ARTICLE 

*Format display fourni par la marque

Médiatisation

Viralisé sur nos réseaux : Facebook melty, Story 
Instagram melty & Twitter melty. 

Intégration de la marque
- Intégration native dans le contenu 
- URL de redirection vers le site de la 

marque au sein de l’article 
- Tag de la page Facebook de la marque 

dans le post Facebook 
- URL de redirection en commentaire piné

https://www.melty.fr/
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DISPLAY 

*Formats display fournis par la marque

Nous vous proposons la diffusion et médiatisation de 3 formats display* 
sur notre site melty.fr 

Tous nos formats display juste : ici

Intégration de la marque

- Logo de la marque sur les formats 
- Redirection vers le site de la marque

https://www.melty.fr/
https://www.melty.fr/
https://www.melty.fr/
https://www.melty.fr/
https://www.meltygroup.com/ads
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VIDEO 

Production et médiatisation d’une vidéo brand content autour de l’univers 
de la marque en accord avec la ligne éditoriale de Melty pour toucher notre 

audience.

Médiatisation

Viralisé sur nos réseaux : Facebook melty, Story Instagram melty & 
Twitter melty.

Intégration de la marque
- Jingle d’Intro/Outro sur-mesure
- Jingle d’entrée et de sortie de la vidéo avec logo Melty x 

logo de la marque 
- Watermark Melty/marque pendant la vidéo
- Placement de produit pendant la vidéo si pertinent 
- Mention “sponsorisé par” la marque dans le wording du 

post 
- URL de redirection vers le site de la marque en 1er 

commentaire piné sous la vidéo si pertinent

https://www.facebook.com/watch/?v=489402945248486
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Création d’un SnapAd animé, diffusé en Rotation Générale 
sur notre chaîne Discover Snapchat MELTY ou 

La Crème du Gaming. 

Ce format s’insère directement entre les Top Snaps éditoriaux.
Un moyen efficace de toucher notre cible dans un contenu qu’elle consomme au quotidien.

Top Snap 
Editorial

Top Snap 
Editorial

Top Snap 
Editorial

Top Snap 
Editorial

Top Snap 
Editorial

Snap Ad
Publicitaire

Intégration de la marque

- Logo et citation de la marque sur le snapAd

- Redirection vers le site de la marque en swipant vers le bas

SNAPCHAT 
Snapad en rotation générale
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Création et diffusion de 3 snapAds sur notre chaîne Snapchat Discover melty. 

Durant 24h, la marque aura l’exclusivité sur tous les espaces publicitaires intégrés au sein de notre édition.

Intégration de la marque

- Logo et citation de la marque sur le SnapAd

- Redirection vers le site de la marque en swipant vers le haut

Top Snap 
Editorial

Top Snap 
Editorial

Top Snap 
Editorial

Top Snap 
Editorial

Top Snap 
Editorial

Snap Ad
Publicitaire

Snap Ad
Publicitaire

Snap Ad
Publicitaire

Top Snap 
Editorial

SNAPCHAT 
Takeover
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Adaptation d’un Snap Ad en story sponsorisé, diffusé en Rotation Générale sur Instagram.

Ce format s’insère directement entre les stories.

Story Story Story Story StoryStory
sponsorisée

Intégration de la marque

- Logo et citation de la marque sur la Story Sponsorisée

- Redirection vers le site de la marque en Swipant vers le haut

INSTAGRAM 
Story sponsorisée
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DOOH

Créas non-contractuelles

Afin de toucher votre cible là où elle se trouve, nous vous 
proposons de relayer les formats snapAd déjà créés pour Snapchat 
sur les écrans digitaux de notre partenaire DOOH Phenix, 
directement dans la rue.

Des formats courts et impactants proches des lieux stratégiques
(écoles, collèges, lycées, commerces de proximité, …).

Plus de 1600 écrans répartis sur toute la France avec une possibilité 
de géolocaliser les créas que nous diffusons selon les besoins de la 
marque.
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INFLUENCE 

*C
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Les influenceurs ont un réel impact auprès de votre cible : ils savent communiquer avec 
les mêmes codes qu’elle et leur communauté se reconnaît en eux.

Notre expertise en influence nous permet aujourd’hui de proposer aux marques des 
profils d’influenceurs qui pourront produire les contenus le plus en adéquation avec 
l’univers de la marque et le leur : création de contenus, placement de produits, relais sur 
leurs réseaux, production de stories pendant un événement… 

Un partenariat pertinent pour parler à une audience jeune.


