
Observer
Mesurer
Analyser



Leader des études médias, nous observons, 
mesurons et analysons les comportements
du public et les tendances du marché.

Notre fi abilité, notre capacité d’innovation 
et l’engagement de nos équipes 
contribuent à fédérer nos clients et à faire 
de Médiamétrie la référence et le tiers de 
confi ance dans l’intérêt de l’écosystème 
média.



Leader des études médias et référence de la mesure d’audience, 
Médiamétrie anticipe les évolutions du marché et favorise l’émergence 
d’une référence de la data média en France. Médiamétrie place l’innovation 
technologique et méthodologique au cœur de ses activités en s’appuyant 
sur l’expertise de ses équipes et une démarche d’open-innovation à double 
dimension, académique et start-up. L’entreprise exporte ses savoir-faire à 
l’international.

Les grands repères

Plus de 44
contacts médias 
et multimédias 
par jour et par 

personne
2h47
chaque jour

27
millions de Français 

ont regardé au moins 
un programme de 

SVoD au cours des 12 
derniers mois

2h48
de durée d’écoute

quotidienne
mondiale de la TV

6,5
écrans par foyer et

44,3
millions 

d’internautes 
quotidiens

Les Français 
écoutent la radio 

en moyenne

3

60%
des Français 
regardent un 

programme sur leur 
TV au moins 4 soirs 

par semaine

Près de

42% 
des foyers équipés 

«4 écrans» (TV, ordinateur, 
smartphone et tablette)

37,5
millions 

d’internautes se 
connectent chaque 

jour sur mobile



Au cœur de la 
transformation 
numérique



Home Devices

Les équipements 
médias audiovisuels et 
numériques en France

Media in Life

Les contacts médias 
 et multimédias 
dans l’univers 

quotidien des Français

NoTa

Les nouveaux programmes 
TV & Web dans le monde : 

divertissement, fiction, 
factuel (documentaires, 

magazines...) et kids

Écouter Regarder Surfer

Détecter les évolutions 
de l’écosystème médias

Eclairer les comportements médias du public
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Global Radio 
L’écoute de la radio sur 

les supports multimédias 
quels que soient le 
moment et le lieu

Global Audio 
La mesure d’usages de 
tout l’univers de l’audio 

(radios, streaming musical, 
podcasts originaux...)

La mesure d’audience 
du Replay Radio et des 

Podcasts natifs

Global Vidéo 
La consommation TV et 

vidéo quels que soient le 
moment, le lieu et l’écran

Baromètre semestriel 
des comportements SVoD 

La consommation 
globale et les profils des 

SVoDistes

Baromètre quotidien 
de la consommation SVoD 
L’audience des contenus

Web Observatoire 
Le suivi des usages 
internet sur quatre 

écrans



Enrichir la mesure d’audience

Métridom et les mesures d’audience
de la télévision, de la radio, de l’internet

et de la presse
Antilles, Guyane, Réunion,

Mayotte, Nouvelle-Calédonie,
Polynésie Française

Observatoire des Usages Digitaux
Antilles-Guyane et Réunion

126 000 Radio
L’audience de la radio quels que soient

le support et le lieu

Panel Radio 
Les comportements et habitudes d’écoute 

de la radio sur 3 semaines

Médialocales
La radio au niveau local

et régional

Radio Outre mer

Médiamat
L’audience de la télévision au niveau 

national (à domicile sur téléviseur, en dehors 
du domicile et en mobilité sur téléviseur, 

ordinateur, smartphone et tablette)

TV 4 écrans
L’audience quotidienne par programme 

L’audience mensuelle par chaîne

Médiamat’Thématik
L’audience des chaînes du satellite, de l’ADSL, 

du câble et de la fi bre optique

Médiamat Local et TV Locales
L’audience des chaînes de la TNT régionale

Audience Internet Global
L’audience des sites et apps sur 

ordinateur, smartphone, tablette

Audience Internet Vidéo
L’audience vidéo sur ordinateur, 

smartphone, tablette

eStat Streaming
La mesure de la consommation

des contenus audio et vidéo

eStat Podcast
La mesure des téléchargements

des podcasts
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Internet Télévision
Live, diff éré, replay



Analyser et aller plus loin
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Nielsen Digital Ad Ratings (DAR)
Cross Campaign Ratings (XCR)

Bilans IPTV
MarketingScan

Étude Cross-Média
L’analyse des dispositifs plurimédias 

(TV, Radio, Internet, Presse et Publicité 
extérieure) avec l’ACPM et Affi  métrie

Le Panel multi-écrans Google et 
Médiamétrie

Panel 4 écrans (TV, ordinateur, 
smartphone et tablette) pour des 

analyses sur le multitasking, la 
complémentarité des écrans et le Drive 

to Web
Les services publics

Les loisirs et divertissements
Le e-commerce

L’énergie
…

Tendances et analyses
Les Enceintes Connectées

Le Piratage
Les Millennials
Les Matinales

L’esport
Le Gaming ...

Etudes Cinéma
75 000 Cinéma

L’Observatoire du Public des fi lms
L’Observatoire du Public des Salles

Mesure des émotions avec Datakalab
Etudes salles et spectacles

Cin’Hebdo (Tracking des fi lms)
Projection test

Test de concept, de matériel…

Et aussi
Omnibus MédiaFit

Panels propriétaires 
Solutions de Data Profi ling,

Data Enriching et Data Checking
Auditorium, Call out,

Analyse des parcours de surf

Les études de performance 
et d’effi  cacité publicitaire

Les études multimédias

Les études sur mesure

Pour les médias 
et le secteur de la 

communication ainsi que :



Notre savoir-faire à l’international
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Les audiences internationales
de plus de 7 000 chaînes 

dans plus de 100 pays

Les nouveaux programmes TV et 
Web dans le Monde

NoTa, NoTa Kids

Les rapports 
One TV Year in the World, Scripted 

Series, Entertainment, Kids TV, 
4Screen, Yearly Sports Key facts, 

International Trends, Young Adults, 
VOD Landscape…

Le suivi des droits 
B-Right

L’évaluation des contenus 
App.Dex by TAPE Consultancy

Les audiences  TV, radio
et les usages internet
Baromètre de la TNT

Pige publicitaire
Etudes marketing

L’audience quotidienne 
de la télévision

L’expert des marchés TV à 
l’international

Données d’audience et analyses 
dans plus de 120 territoires dans 

le monde

Nouveaux contenus et tendances 
TV et vidéo dans plus de 

50 territoires

Analyse et veille de contenus TV,
évaluation des contenus et 

potentiel d’audience des projets 
scénarisés

@Glance

@TAPE Consultancy

@Omedia

@Marocmétrie

Commercialisation de méthodes
et technologies

Inde
Norvège

Suède

Spécialiste des études médias 
et marketing couvrant 16 pays 
en Afrique de l’Ouest et Afrique 

Centrale

Filiale de Médiamétrie au Maroc



Le numérique induit des évolutions de plus en plus rapides des usages. Pour cela 
l’innovation est clé, aussi bien pour les méthodologies d’étude que pour les technologies 
de mesure.
A l’aff ût des nouvelles tendances, les équipes de Médiamétrie conçoivent et développent 
de nouvelles méthodologies et technologies pour les dispositifs de mesure ou 
de traitement des données. Engagée depuis plusieurs années dans le traitement 
d’importants volumes de données – les big data, ou données massives – Médiamétrie 
a renforcé cette approche avec la création du Lab Innovation, une structure composée 
d’experts statisticiens et informaticiens, les Data Scientists.
Médiamétrie participe à de nombreux congrès nationaux et internationaux et remporte 
de nombreuses récompenses pour ses innovations : le Grand Prix dans la catégorie
« Mesure d’Audience » aux IAB Europe Research Awards 2018 pour la mesure d’Audience 
Internet Global, le Trophée Argent dans la catégorie « Data Intelligence, Marketing 
Sciences » pour sa solution Data Checking lors des Trophées Etudes et Innovations 2018, 
le prix « Highly Commended » du jury dans la catégorie « Advertising Solutions » pour 
son service de prévision des performances des campagnes publicitaires en ligne, aux 
IAB Europe Research Awards 2019 et le Trophée Or dans la catégorie « effi  cacité de la 
communication, effi  cacité de la publicité » pour l’étude « Visibilité & Durée d’exposition : 
quelle effi  cacité publicitaire ? » réalisée en partenariat avec IAS (Integral Ad Science), lors 
des Trophées Etudes & Innovations 2019 ; Médiamétrie a été primée pour cette même 
étude aux IAB Europe Research Awards 2020, dans la catégorie « Brand Advertising 
eff ectiveness ». Plusieurs de ses représentants sont également membres élus de l’ISI, 
l’International Statistical Institute.

Les innovations technologiques

sur les 
technologies

et méthodologies
de mesure

Des brevets 
déposés

Les innovations méthodologiques

Hybridation des mesures (big data + panels)

GRP Vidéo Internet

Fusions statistiques

Modes de recueil multi-supports

Mesure d’Audience Vidéo 3 écrans
et TV 4 écrans

Mesure d’Audience Internet Global

Watermarking

Meter Internet

Traitements rapides de données massives et 
hétérogènes

Parallélisation des calculs

Interfaces de restitution des résultats en web 
services avec calcul à la volée

Maîtrise du cloud computing

Audimètre TVM3 (3ème génération) et Audimètre 
Individuel Porté ROA (Rate On Air)

Innover pour demain

Médiamétrie est aussi engagée dans une démarche d’Open Innovation en coopérant avec des institutions d’excellence 
et des start-up dans la recherche statistique et technologique.
De plus, Médiamétrie soutient et accompagne la recherche dans le domaine de la statistique en créant, avec l’Ensae 
Paris et l’Ensai, une Initiative de Recherche intitulée « Modèles et traitements mathématiques des données en très 
grande dimension ».
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680
collaborateurs (équivalent 
temps plein)

33
ans de moyenne d’âge

52% - 48%
femmes et hommes

Campus interne de formation

Investissement en formation
Près de 4% de la masse salariale
160 recrutements en 2019
(CDI, CDD, alternants et stagiaires)

Mobilité interne
14% des recrutements en CDI 
pourvus en interne en 2019

Parcours d’intégration

2 centres d’appels
en France
Amiens &

Petit-Quevilly

300
enquêteurs

Certifi cation ISO 9001 LRQA

Médiamétrie est une entreprise à taille humaine dont les principaux moteurs sont l’engagement des 
équipes et la volonté de développer chaque talent au travers de parcours personnalisés. Data scientists, 
data analysts, ingénieurs IT, spécialistes des études, enquêteurs... s’engagent pour le développement de 
la performance durable de l’entreprise.

Des équipes engagées

L’expertise des enquêtes et des datas, en 
conformité avec le règlement européen RGPD 
(Règlement général sur la protection des données)

+d’1 milliard
de datas traitées chaque jour

1,5 million
d’interviews/an

800 000
via internet

60 000
panélistes animés au 

quotidien

450 000
access panélistes

10



Gestionnaires de droits

Agences médias

Médias

Producteurs

Entreprises et institutions (CSA, CNC,...)

Opérateurs télécom

Distributeurs

106,6
millions d’euros

en 2019

Chiff re d’aff aires
Groupe Médiamétrie

Plus de 1000 clients en France
et à l’international
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La gouvernance



Composé des actionnaires et présidé par Yannick Carriou, il définit la 
stratégie et les grands équilibres de Médiamétrie.

Le conseil d’administration
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Président 
Yannick Carriou

Radio France 
Sibyle Veil

Métropole Télévision 
Nicolas de Tavernost

NextRadioTV 
Frank Lanoux

Union des marques 
Jean-Luc Chetrit

France Télévisions 
Delphine Ernotte-Cunci 
Marianne Siproudhis 
Stéphane Sitbon-Gomez

TF1 
Ara Aprikian

Société d’édition de Canal+ 
�������	��
�

Promotion & spectacles d’Europe 1 
Constance Benqué

Dentsu France 
Pierre Calmard

Publicis Conseil 
Gautier Picquet

Havas 
Raphaël de Andréis

DDB Holding Europe 
Fernando Da Costa



Audimétrie

Radio

Comité TV 
Thématiques

Internet

Métridom

Les comités décisionnels

Véritables lieux de convergence et de débats, ���� comités définissent, 
orientent et valident les mesures et les études. Des commissions 
scientifi ques et techniques ainsi que des Groupes de travail viennent 
compléter ces instances.
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Arte, Canal+, DDB, Dentsu France, France Télévisions, GroupM, Havas, IPG 
Mediabrands, L’Equipe, M6, NextRadioTV, NRJ Global, Publicis, TF1, Union des 
marques

13ème Rue, BeIN Sports, Canal+, Canal+ Distribution, DDB, Dentsu France, France 
Télévisions, Game One, Havas, M6, Mediawan Thematics, NextRadioTV, Orange, 
Publicis, SFR, TF1, Turner, TV5 Monde, Union des marques, Walt Disney Company 
France

Canal+, DDB, Dentsu France, e-TF1, Facebook, France Télévisions, Google,
Groupe Figaro-CCM Benchmark, Havas, Lagardère Active, Leboncoin, Le Monde 
Interactif, L’Equipe, Les Echos, M6 Web, NextRadioTV, Orange, Prisma Media, Publicis, 
Radio France, Snap., SoLocal Group, SPQR/366, Twitter, Union des marques, Webedia

Dentsu France, Europe 1/Lagardère Active, Groupe M6 (RTL, RTL2, Fun Radio), Havas,�
Les Indés radios/TF1 Publicité, NRJ/NRJ Global, Omnicom Media Group, Publicis, 
Radio France, RMC, Skyrock, Union des marques

Antenne Réunion, Canal+ International, Groupe Cirano, France Antilles Média, FTV 
Pub Outremer, FTV/Outremer la 1ère, Havas Outremer, Mediarsenal (Nautilus), 
Outremer Telecom/SFR, R2GP, Radio Freedom, RCI Group, Unilever, Union des 
marques, Unit Média Antilles (Corida), Unit Média Réunion, viàATV, Trace, GBH 
(Groupe Bernard Hayot)



35%

L’indépendance de Médiamétrie est garantie par la présence, dans toutes ses 
instances de décisions et dans son capital, de l’ensemble des professionnels 
(médias, annonceurs, agences) sans qu’aucun ne détienne une majorité pour 
décider seul. La règle est le dialogue et le débat en vue de parvenir à un 
consensus dans l’intérêt général de la profession.

Annonceurs
et conseils

65%
Médias

Structure du capital

La mesure d’audience de la télévision au Maroc

Marchés tests en condition réelle et effi  cacité publicitaire

Spécialiste des contenus et du conseil en production
et programmation audiovisuelle

La mesure d’audience d’Internet en France//

Filiales et participations
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Spécialiste des études médias et marketing en Afrique

//



MÉDIAMÉTRIE
70, rue Rivay 

92532 Levallois Cedex
+33 (0)1 47 58 97 58

www.mediametrie.fr
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Société anonyme au capital de 14 880 000 € - RCS Nanterre B 333 344 000 (90 B 262)


