Bénéficiez de l’inventaire Dailymotion
avec le format publicitaire solidaire Goodeed.
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Goodeed : La première formule de publicité solidaire
Goodeed est le premier format publicitaire solidaire : à chaque fois qu’une publicité est visionnée avec ce format,
un don est généré pour une association sélectionnée par l’annonceur en amont de la campagne.

❤️ Générez un impact positif
En augmentant le capital sympathie de votre marque

Etude réalisée par

+14 points d’agrément à la marque
+26 points de perception de marque plus responsable
+11 points de préférence de marque
+5 points de certitude d’achat

Fier de soutenir l’initiative solidaire Goodeed
Au travers de nos sites et applications propres mais aussi via notre réseau d’éditeurs médias
utilisant notre player, nous sommes fier de proposer un format engagé favorisant le don facile
à nos vidéonautes.

En France

+145

+36M

Editeurs partenaires player
de Dailymotion en France

D’internautes exposés à
notre Player chaque mois*

+500M
Vidéos vues en
multi-écrans par mois

X

Offre co-brandée & pricing
Les consommateurs attendent de plus en plus que les marques s’engagent.
65% achètent des produits en fonction de leurs convictions* et la crise du Covid-19 a accéléré ces attentes.

En réponse, Goodeed et Dailymotion s’unissent et créent une offre qui
permet aux marques de s’engager facilement et de le démontrer au
plus grand nombre, via leurs budgets médias.

CPM MÉDIA

5€

Surcouche CPM Solidaire

60% reversés directement
aux associations

*source : Elan Edelman

Minimum d’investissement

30K€
Garantissant un financement minimum
par campagne aux projets associatifs.

La bonne audience dans le bon contexte.
Définissez votre stratégie de ciblage selon vos besoins, dans un environnement maîtrisé.

Audience

Contenu/Contexte

ÂGE

TOPICS

GENRE

CATEGORIES IAB

GEO & HEURE

DOMAINES

INTÉRÊT

TAILLE DE PLAYER

3RD PARTY

DURÉE DU CONTENU

Toujours plus proches de vos audiences
Cumulez les ciblages pour une granularité optimale.

Contenus vérifiés
ALGORITHME
INTERNE

MONITORING
EN CONTINU

Performances moyennes

+75%

+70%

Tx.Visibilité

Tx.Complétion

Intégration native

Le mouvement de la publicité solidaire est en marche
1,7M€ déjà collectés par Goodeed grâce aux budgets médias !

Pour plus de 120 associations et projets solidaires financées

Ensemble, écrivons l’histoire de la publicité solidaire !
Pour toute demande de renseignements

Directeur commercial Dailymotion
Julian Gellier
+33 06 64 31 83 95
julian.gellier@dailymotion.com
https://dailymotionadvertising.com/

Merci !

