
FICHE PRODUIT

DONNÉES UNIQUES
Comprenez votre public et son 

évolution au fil du temps.

CAMPAGNES CIBLÉES
Connectez-vous avec votre 

public avant et après la 
sortie d’un film.

BOX-OFFICE EN HAUSSE
Mesurez l’efficacité des campagnes 

grâce aux rapports détaillés de retour 
sur investissement.

Taking the pulse of moviegoersEmpowering cinema marketers
Getting to the heart of moviegoers
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Movio ResearchMovio Engage

Box-office 
en hausse

Données historiques 
d’audience en salles

COMMENT 
MOVIO MEDIA 
FONCTIONNE

Movio Media capture le comportement 
de consommation de millions de 

spectateurs en temps réel. Vous avez 
maintenant la possibilité d’analyser votre 

public et d’effectuer des campagnes 
marketing ciblées et rentables.

RENCONTREZ VOTRE PUBLIC
Accédez au public des principales chaînes de 
cinéma nationales grâce à une technologie de 
pointe qui vous permet de cibler des millions 
de spectateurs actifs1 en utilisant des données 

démographiques, comportementales et 
transactionnelles. 

15m+ 33%
DES EXPLOITANTS 

AMÉRICAINS2
DE SPECTATEURS 
ACTIFS AUX USA1

1. ayant été au cinéma au cours des 12 derniers mois.

2. des grands exploitants de cinéma (plus de 20 écrans).

Etre à l’écoute des spectateurs



COMPRENEZ VOTRE PUBLIC
Movio Research est la plate-forme de recherche de référence sur le marché du film, 

avec des données en temps réel décrivant les caractéristiques démographiques, 
les comportements et l’historique de fréquentation de millions de spectateurs3. 
Un échantillonnage propriétaire est réalisé afin de s’assurer que la distribution 

d’âge et de sexe est cohérente avec celle du public en général selon les normes 
de l’industrie4. Laissez-nous vous montrer ce qui se passe réellement durant 

l’exploitation de votre film.

SEGMENTEZ  
L’algorithme propriétaire Similarity 
Rating™ détermine la composition 

d’audience optimale5.

IDENTIFIEZ
Accédez à des profils d’audience et à 

des analyses comportementales riches 
dès la mise en vente des billets.

VISUALISEZ
Comprenez comment le public 

évolue (Audience Evolution™) pour 
les films à l’affiche ainsi que 

des films historiques.

ACTIVEZ VOTRE PUBLIC
Movio Engage vous aide à comprendre ce qui motive les spectateurs, informant 

vos décisions de budget, de recherche, de médias et de marketing. Adressez-vous 
directement aux spectateurs les plus avides pour augmenter la demande pour 

votre film à l’aide de campagnes médiatiques élaborées récompensant 
leurs actions.

MOBILISEZ
Connectez-vous avec votre public 
cible, sensibilisez-le à votre film et 

motivez ses actions.

SONDEZ
Obtenez l’avis des spectateurs 

après la sortie en salles et combinez 
ces informations avec leur profil 
comportemental afin d’en retirer 
des informations inestimables.

MESUREZ
Mesurez le chiffre d’affaires 

supplémentaire découlant des 
ventes de billets en comparaison 

avec les groupes témoins.

3. spectateurs américains appartenant à un programme de fidélité âgés de 14 ans et plus. 

4. comme décrit dans le rapport 2014 de la MPAA sur les statistiques du marché d’exploitation cinématographique.

5. l’algorithme propriétaire Similarity Rating identifie les meilleurs publics pour deux films considérés grâce aux données historiques d’audience en salles.
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Movio est l’expert mondial en intelligence client et marketing direct pour l’industrie du cinéma, proposant des solutions adaptées aux 
problématiques des exploitants, ainsi que des distributeurs et producteurs de films. Les profils de plus 34 millions de spectateurs sont gérés utilisant 

les solutions de Movio. Le but de Movio est de révolutionner la façon dont l’industrie du film communique avec les spectateurs. Movio est une 
entreprise de Vista Group International Ltd (NZX/ASX:VGL).

W  www.movio.co        @MovioHQ        linkedin.com/company/movio


