
MEDIA KIT
AVRIL 2019



• Media Eye est  le seul media d’information spécialisé entièrement dédié aux salariés des agences 
medias. Réseau  d’écrans connectés directement implantés dans les agences ( visible du  poste de 
travail).

• L’UDECAM en a validé le principe, il  a invité ses membres à  s’y associer. 

• Les Agences Media se sont appropriés ce nouvel outil, et  sont  maintenant  équipé  : 50% pdm
agences UDECAM  et  70 écrans connectés au  11 Mars 2019.
Havas Group Carat France Mindshare
Amplifi Mediabrands UM
Initiative Dentsu X Vizeum
Poster conseil Screenbase Convergence
Mediatrack Repeat Agence79
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Une success story en Australie

- Plus de 200 écrans

- Toutes les agences équipées

- 8 années de présence

- Un acteur incontournable de la com btob



Le contenu des écrans : utile et premium
Le réseau  est  connecté, le contenu est  donc live. Il est  organisé pour  être visible du poste de travail. 
La boucle dure 15 minutes avec des contenus de 30 secondes, soit  30 slots par boucle.

100%MEDIA est  opérateur des contenus médias  live de Media Eye. C’est un contenu d’information et 
de culture media à destination des employés des agences media.

Composition de la boucle : 

25% :  contenu media 100%MEDIA (Actualités marché et pro), informations générales

25% : dédié à la communication de l’agence et à celle de l’Udecam

25% : contenus media sponsorisés 
25% : campagnes et annonces des médias et régies

Voir la boucle de programme MEDIA EYE France (en date du 22 mars)  

https://drive.google.com/file/d/1mWzLcQDAoKy6dig2hfpf4CuegRCAksv1/view?usp=sharing


Le contenu media est produit  et  mis 
à jour  par  100%MEDIA

Il pourra être issu des newsletters 
100%MEDIA et être alimenté toute la 
journée par des breaking news

Contenu :
- Actualités
- Chiffres du  jour
- Breaking news
- Evénement  du  Jour
- Audience TV de la veille
- Etc…



News AFP Météo



SILVER PACKAGE :…………………………………………………………. 15 000€
1 slot  de 30 secondes toutes les 15 minutes sur 5 semaines au  choix

1 SEMAINE : ……………………………………………………………….... 5 000€
1 slot  de 30  secondes toutes les 15 minutes

OFFRES DE LANCEMENT (Valable jusqu’au 15/05/2019) :  

1 semaine achetée = 1 semaine offerte (à consommer avant le 15/07/2019)
OU
1 semaine offerte = Crédit d’espace de 5000€ brut dans 100%MEDIA 





Pour être annonceur sur Media Eye

Envoyer un message à publicite@offremedia.com

Tel : +33 1 40 72 73 00

mailto:publicite@offremedia.com

