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Le podcast, nouveau levier 

d’efficacité ?

Présenté par Kamel El Hadef, co-fondateur Audion



TOUT 
COMPRENDRE SUR 
LE PODCAST



L’histoire d’un format

Mai 1951

LA PUBLICITE ARRIVE
Loi n°51-601 autorisant la

publicité collective dans les

émissions de radio de la RTF

Juin 1964

CRÉATION DE L’ORTF
Office de radiodiffusion-

télévision française

1981

CRÉATION DE LA RADIO
LIBRE
Anciennement monopole de

l’état.

1984

PUBLICITÉ A LA RADIO
Les premières publicités à la

radio sont diffusées.

2004 : 

Création 

du format 

podcast

2004

CRÉATION D’ARTE -
RADIO.COM
1er site internet à

proposer des podcasts

gratuits en France.

2007

CRÉATION
DE DEEZER

2006

LANCEMENT DU
PODCASTING
RADIO FRANCE

2006

CRÉATION
DE SPOTIFY

2019

76,4 millions
De personnes aux

USA écoutent des

podcasts.

2014

SERIAL (podcast)
Devient le premier podcast à

atteindre 5 millions de

téléchargements et d’écoutes en

streaming aux USA.

2018

SPOTIFY EN BOURSE
Valorisé 20 milliard de

dollars



Apple, pionnier et toujours leader 

Source : Edison survey 2019

Podcasts 

hébergés et 

distribués via 

un flux RSS



Différents types de podcasts

LES PODCASTS DE REPLAY

Ce sont les programmes des stations de radio qui peuvent être réécoutés à

la demande. Quasiment toutes les radios proposent leurs émissions en

podcasts.

Par exemple : France Inter, RMC…

LES PODCASTS NATIFS

Ce sont des créations sonores produites en vue d’une diffusion directe

auprès du public, sans passage à la radio. Ils sont beaucoup plus nombreux

car non soumis à une grille de programmes et surtout : plus faciles à

produire.



La création de podcast devient une commodité 

Source : Edison survey 2019



Le replay d’émissions radio est estimé à 300 

millions d’écoutes par mois en France. 

Le replay de radio, 1er format en volume



Les medias Print, tv et plure player
saisissent l’opportunité

v v v vv v

Plus d’une centaine de podcasts natifs 

aujourd’hui disponibles 



Les réseaux de podcast sont des maisons de

production qui englobent différents

podcasts.

Ces podcasts peuvent être leurs propres

créations ou alors le regroupement de

différents podcasts auparavant

indépendants (ou les deux).

DES STUDIOS QUI 
DEVIENNENT 
DES RÉSEAUX



En France, le format est en phase de décollage avec 1 

internaute sur 4 qui est un consommateur régulier

Radio en différé
(Streaming ou téléchargement)

Podcasts natifs

19,5%

6,6%



QUELLES 
OPPORTUNITÉES POUR 
LES MARQUES ?



BRAND SAFE

Les plus grandes marques médias ont investis le territoire du 

podcast et permettent une diffusion Premium et non saturée. .  

PUISSANT

Avec des millions d‘auditeurs quotidiens, le podcast est devenu un 

mass media incontournable

AFFINITAIRE

Un format d‘une immersion rare, principalement écoute au casque 

et sur lequel les utilisateurs s‘engagent plus qu‘ailleurs

EFFICACE

Notoriété, mémorisation ou encore conversion, l‘efficacité de ce 

media est aujourd‘hui démontrée

PODCASTadvertising



Un marché publicitaire de quelques millions en France, plus 

d’un milliard à l’international. 

Source : Edison survey 2019



Un format qui se prête à différents activations en 

fonction des objectifs

P O D C A S T  D E  M A R Q U E S P O N S O R I N G I N S E R T I O N  D Y N A M I Q U E



Le podcast de marque 

v v v vv v

Plus de 200 podcasts de marques répertoriés entre Janvier 2015 et mars 2020

• QUEL SUJET? 
Chaque marque doit adapter son discours, l’important est de proposer un contenu vrai qui n’est pas trop marqué 

commercialement. 

• QUELS PARTENAIRES? 
Idéalement un studio de podcast ou un éditeur qui a déjà fait ses preuves dans la production de contenu audio. Ne 

pas oublier à un relais média pour une mise en avant avec un partenaire spécialisé. 

• QUELS OUTILS? 
Une solution d’hébérgement et d’analytics qui permet de publier en un clic sur toutes les plateformes et de suivre 

en temps réél les performances. 

• QUELS KPI? 

Le nombre d’écoutes forcément mais également les notes et commentaires sur les plateformes ou l’engagement 

dans le cadre d’une opération 360 (trafic sur site, , temps passé, vente…)



Sponsoring

Le sponsoring consiste à travailler un message publicitaire 
qui est lu par l’animateur du podcast. Ce format très 
populaire aux États-Unis peut se rapprocher des 
mécaniques d’influences sur les réseaux sociaux. 

Exemple : 

AVANTAGES : Caution du Podcasteur et marque parfaitement 

intégrée dans le contenu éditorial. 

INCONVENIENTS : Un format qui coute cher et qui ne permet 

pas encore d’avoir des taux de couverture importants 



Insertion dynamique

L’insertion dynamique est une nouvelle technologie qui 
est apparue sur le podcast il y a environ un an et permet 
de diffuser des publicités en temps réel à l’instar de ce qui 
est pratiqué en vidéo ou en display. 

Exemple : 

AVANTAGES : Possibilité de diffuser sur des reachs beaucoup 

plus importants avec une création dédiée au podcast. 

INCONVENIENTS : Une intégration moins forte que dans le 

cadre d’un sponsoring. 



Ce qu’il faut retenir

P L U R I E L

REPLAY, NATIF, 

BRAND CONTENT

Chaque format a ses codes et 

lorsque la production est bien 

pensée, permet de traiter 

l’ensemble des thématiques. 

P U I S S S A N T

22,8%
Des internautes Français 

consomment des Podcasts 

chaque mois au travers 

d’applications de référence.

P E R F O R M A N T

Augmentation de la mémorisation sur 

une campagne Podcast. Un format 

immersif qui permet aujourd’hui de 

répondre à tous les objectifs 

4.4X



QUELLES LEVIERS 
D’EFFICACITEES ?



Sources - Mediamétrie – 2018/ 2019

UN PUBLIC À FORT POTENTIEL

Des français ont déjà 

écouté un podcast

39%
Des auditeurs 

poursuivent l’écoute 

du podcast après le 

premier épisode

9/10

Des auditeurs se 

souviennent d’une 

publicité entendue 

pendant l’écoute 

74%



LE PODCAST UN FORMAT ENGAGEANT ET IMMERSIF

Page Web 

VIDEO

PODCAST

10s

2m

26m

En moyenne, une écoute podcast est 13 fois supérieure à une lecture video. 

Le podcast est le media le plus premium et le moins saturé des medias consultés sur mobile. 

Source – IAB, Ipsos – 2016

Sources – Étude interne Audion



Grâce au premier Adserver Audio digital du marché Français

couplé au travail de nos data analysts, nous offrons pour

l’ensemble de nos campagnes des bilans complets et d’une

grande granularité.

PERFORMANCES GLOBALES

ü Répartition géographique

ü Par Device

ü Par OS

ü Par Publisher

ü Détail par jour

ü Détail par heures

ü Recommandations

ü Benchmarks

UN PILOTAGE CENTRE SUR 
LA DATA



SIMPLICITÉ MESUREOPTIMISATION

Facile à utiliser Uplift et conversionComprendre ses dépenses

Poser un ou plusieurs pixels pour

tracker le traffic sur site. Audion

s’associe avec Chartable pour

réconcilier les datas et fourni des

statistiques détaillées.

Tracker facilement les

téléchargements, les conversions

et les retours sur investissements

de vos campagnes sur podcasts.

Nous constatons l’impact du

trafic et des conversions sur site

en comparant un public exposé à

la publicité par rapport à un

public témoin.

MESURE DE L’ATTRIBUTION SUR SITE
Cette solution mesure l’efficacité du media podcast en qualifiant les actions sur le site web, en utilisant des centaines de 

milliers de points de datas pour chaque campagne afin de réaliser l’attribution. 



Des 
performances  
inégalées  

Une solution unique sur le marché avec une 

approche sur-mesure, pensée pour le podcast 

et centrée sur la data.

En moyenne, les auditeurs restent 

plusieurs minutes sur la landing page du 

podcast de marque.

§ Te m p s  m o y e n  p a s s é

En moyenne, un plan click to podcast génère 

entre 10 et 25% d’écoutes organiques 

supplémentaires .

§ E c o u t e s  o r g a n i q u e s  

🕒

📈

7min

25%

Afin d’atteindre les performances attendues, nous 

allons communiquer massivement et ainsi travailler la 

notoriété du podcast de marque. 

§ D i f f u s i o n  m a s s i v e

REACH

📣

Ecoutes  garantis  
&

cl ick  to  podcast



Notre selection ! 

BRÈVE📰
Un podcast d'actu quotidien, un tour du monde en moins de 240 secondes. Parfait 

pour se tenir au courant sans se laisser submerger par les flux ininterrompus 

d'information. 

BOURSORAMA📈
Propose quotidiennement un point sur l'état du marché financier. Deux minutes de 

synthèses économiques complètes. 

PAROLES DE YOGIS #
Un podcast traitant de Yoga et de développement personnel. Une dose de 

bienveillance et de calme bienvenue, notamment l'épisode pour aider à vivre au 

mieux le confinement. 

CUISINE-MOI 🍳
Présenté par Pascale Weeks, la rédactrice en chef de 750g. Un ingrédient mystère 

est cuisiné, c'est à l'invité de le deviner à l'aveugle. L'occasion de faire une pause 

gourmande dans la journée.


