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Gagnez en notoriété et créez le réflexe de consommation
à  travers un dispositif marketing 360°

avec l’offre 



Adot et Marmiton (Unify) ont décrypté 
les habitudes food des français à travers une étude exclusive : 

Research Lab - De  l’intention aux rayons : 
la consommation food des français a-t-elle réellement changé ?

L’offre commerciale, issue de ce partenariat,
vous permet de générer de la préférence de marque, 

de l’intention aux rayons.



L’alliance de nos expertises
au service d’un dispositif full funnel 

Amplification d’audience 
et mesure d’impact 

influence • brand content • performance • social media

Création de contenus 
engageants sur 

dataset exclusif - • creative studio • cross-device • insights  



Création
de contenus
sur l’univers

vidéo sociale
Gestion de campagne d’influence et
amplification des posts auprès de cibles
affinitaires sur les médias Unify dans un
dispositif plug & play.

infiltration édito
Intégration de votre marque aux
contenus édito de Marmiton à travers de
nombreux formats : recettes de marque,
sponsoring de dossier, offre ingrédients,
Newsletters, Push Web, Affiliation…

Mise en lumière de votre marque et/ou
de ses ingrédients à travers de
nombreux formats sociaux existants.
How to, take over, Toque Toque, recettes
à moins de 5e

Bénéficier du pouvoir 
de prescription

Créer le réflexe de 
consommationGagner en visibilité

influence
augmentée 

influence augmentée 



Amplification 
d’audience
et mesure 
d’impact

● Retargeting des engagés sur 
les contenus Marmiton

● Construction de segments 
d’audience affinitaire

Formats : 
Display, vidéo, 
audio, DOOH

Mesurer
l’impact

Capter efficacement 
vos cibles

Re-activer 
vos cibles  

Post-test 
et/ou

Mesure des ventes

Branding

DTS

DTW



Les pricings 

Média 
Branding | 3 à 7€ CPM mix format 
capping 2VU/camp & visibilité +70%
VOL | 15€ CPM pre-roll – eCPVue 30s <0,02€ 
visibilité & complétion 70%-80%
DTW | 5 et 12€ eCPM – eCPC <0,28€
DTS | 4 à 8€ CPM avec mesure d’impact DTS

Insights
Profiling des engagés
Gracieux à partir de 20K€ d’investissement media
Brand lift survey 
Gracieux à partir de 50K€ d’investissement media
Mesure d’impact
Rapport Marketing Scan et brand lift survey gracieux 
à partir de 100K€ d’investissement media

Création de contenus
Vidéo sociale
À partir de 10K€ - Reach de 300 à 450K vues 

Sponsoring dossier 
À partir de 30€ CPM - Reach TBD

Influence augmentée
À partir de 15K€ - +/- 700K PAP


