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Le système de recherche MACH

Ligne d'étude intra-média                      Ligne d'étude inter-média

(pour les titres de presse)                      (pour les médias de tous genres)
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Les domaines d'application des données MACH

Données MACH pour le marché publicitaire

− Bases pour le médiaplanning des agences

− Bases pour le marketing titres/produits des entreprises de médias

− Bases pour les prestations de service des entreprises de médias aux agences 

et aux clients publicitaires

Données MACH pour le marché des lecteurs/utilisateurs

− Bases pour l'analyse des lecteurs/clients

− Bases pour les ventes d'abonnements et les ventes au numéro

Données MACH pour la gestion des entreprises de médias

− Bases pour la gestion et le contrôle

− Bases pour le suivi et le développement stratégique des produits

− Bases pour la communication d'entreprise
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Données REMP sur deux marchés

Marché publicitaire Marché des utilisateurs

Annonceurs, agences Abonnés, lecteurs

être trouvable

Arguments pour la promotion de titres Connaître le lectorat

Pouvoir prouver la performance - Combien de lecteurs ?

− Quel est le tirage ? - Qui sont les lecteurs ?

− Combien de lecteurs ? - Quels sont les intérêts du lectorat ?

− Quelle qualité de contact ? - Comment le titre est-il utilisé ?

− Quels groupes cibles ?

être visible et planifiable Analyser le marché et son propre 

− Stratégique environnement

− Tactique Harmoniser les offres des 

marques de médias

Développer les offres
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Marché publicitaire

Possibilités avec MACH Basic, MACH Consumer et MACH Values 
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Marché publicitaire : positionnement des titres

Créer un profil de lecteur avec les principaux indicateurs de MACH Basic

6



Marché publicitaire : groupes cibles

Créer un profil de titre avec des "caractéristiques de consommation" à partir de 

MACH Basic

Groupe cible : âge 35+ ET intérêt pour vêtements, mode, cosmétiques, soins 

corporels 
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Marché publicitaire : qualités de contact

Arguments supplémentaires pour le positionnement des titres de presse

Les annonces dans une édition peuvent générer jusqu'à plus de 3 contacts 

visuels.

L'attention non partagée concerne également la publicité

Toutes les annonces disposent de bonnes chances d'être contactées
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Marché publicitaire : groupes cibles

Documenter l'attractivité de l'audience avec les données de consommation

Intention d'acheter une voiture : 

Type de moteur  (si achat de voiture

aujourd'hui) :

Intention d'achat de voiture : marque 

préférée (si achat de voiture 

aujourd'hui) :
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Marché publicitaire : positionnement des titres

Augmenter la pénétration et le nombre de contacts grâce à de multiples 

insertions

Augmentation de la couverture par insertion (tous les lecteurs)
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Marché publicitaire : influence dans la planification média

> Analyse du plan de diffusion

> Titre supplémentaire comme complément au plan de diffusion

pour augmenter la performance du plan
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Marché publicitaire : influence dans la planification média

Ou alors :

> Titre supplémentaire pour augmenter la performance du plan sans

coûts supplémentaires
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Marché publicitaire : influence dans la planification média

Ou alors :

> Titre supplémentaire pour augmenter la performance du plan sans

coûts supplémentaires
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Comment positionner mes magazines ?

Quel est le profil de mes lecteurs ?

A quels annonceurs correspondent-ils ?
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Analyse des valeurs MACH Values

3   dimensions

8   types

33 affirmations psychographiques

Traditional values: 

sécurité, ordre, matériel, performance, apparence, être accepté

Hedonistic values :

aventure, réalisation de soi, plaisir, jouissance, créativité, individualisme

Communitarian values :

responsabilité, protection de l'environnement, tolérance, engagement, sociabilité, 

altruisme



Marché publicitaire : positionnement des titres

Profil de valeurs du lectorat

Magazine pour parents
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Marché publicitaire : positionnement des titres

Values-fit des groupes cibles publicitaires avec titre
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Marché des utilisateurs

Possibilités de développement de produits, pénétration du marché, 

extension du marché
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Marché des utilisateurs : benchmark dans le contrôle de gestion

Examen de l'évolution des parts de marché

Evolution du lectorat indexée (2018-2 = 100)
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Marché des utilisateurs : tirage et lecteurs

Potentiel de nouveaux abonnés et lecteurs

Tirage / Statistiques de diffusion :

Ménages : 388 952

Tirage : 46 801

Densité de diffusion : 12,0

Lecteurs :

personnes : 550 000

Lecteurs cRR : 164 000 (LpE 3.5)

Taux de pénétration : 26.4
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Marché des utilisateurs : pénétration du marché

Comprendre les utilisateurs légers et les transformer en utilisateurs moyens ou 

lourds
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Marché des utilisateurs : développement de produits

Définir les lieux de résidence de mes utilisateurs légers pour les activités
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Marché des utilisateurs : expansion du marché

Connaître les intérêts des non-lecteurs et mettre en place un plan d’action pour 

essayer de les atteindre
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Marché des utilisateurs : expansion du marché

Utiliser les comportements de loisirs pour cibler les lecteurs et les non-lecteurs
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Marché des utilisateurs : expansion du marché

Comment les profils de valeurs du lectorat diffèrent-ils ?
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Marché des utilisateurs : expansion du marché

Quels sont les intérêts des utilisateurs légers ou des types de valeurs ?
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Cartographie dans le marché des utilisateurs

Comment les catégories de lecteurs et les types de valeurs se répartissent-ils au 

niveau régional ?
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La REMP soutient avec des services

Recherche ad hoc

Les solutions de recherche sur mesure

− la recherche sur mesure à partir d'une source unique 

− la gestion de projet avec une longue expérience

− des données fiables pour une prospection efficace du marché 

− haut niveau de qualité

− possibilités de liaison avec les études standard MACH

Etudes REMP (Product Consulting)

Données médias empiriques et comparables

− sociodémographie, consommation, psychographie

− benchmarking avec tous les titres participants

− évolution dans des séries chronologiques

− données fiables pour une prospection efficace du marché 

− haut niveau de qualité
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