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Vous souvenez-vous des dernières annonces que vous avez vues ? Selon les 
estimations, nous en voyons entre 4 000 et 10 000 par jour1. Il n'est donc pas 
simple de faire passer le message de votre client. Vous faites face à un défi : tisser 
des liens avec votre public cible et véhiculer le bon message, dans le bon contexte.

Pour ce faire, vous aurez besoin d'une plateforme à laquelle vous pouvez faire 
confiance, avec un public actif et attentif. Elle devra vous permettre de vous 
démarquer du foisonnement d'annonces que nous voyons aujourd'hui. Et, dans 
l'idéal, elle serait vraiment simple d'utilisation. Et si ce document traitait justement 
de cette plateforme ? (Vous voyez où nous voulons en venir). 

Spotify peut aider vos clients à se faire entendre au moment présent. L'audio 
accompagne les utilisateurs tout au long de la journée. Il les touche là où les 
médias visuels en sont incapables. C'est donc un élément essentiel de tout plan 
marketing. En bref, grâce à Spotify, vous pouvez tisser des liens avec le bon public, 
dans le bon contexte. 

Faites entendre  
 votre voix.

1 Forbes Agency Council, 2017, estimation moyenne quotidienne

Chez Spotify, notre mission est de libérer tout de potentiel de la créativité 
humaine. Pour ce faire, nous donnons l'opportunité à un million d'artistes 
créatifs de vivre de leur art, et nous offrons à des milliards de fans la 
possibilité d’en profiter et de s’en inspirer.

Spotify Ad Studio contribue à rendre la musique accessible dans le 
monde entier grâce à son expérience financée par la pub. Les entreprises 
disposent ainsi d'une formidable opportunité pour se faire entendre auprès 
d'un public pertinent, sur une plateforme qu'il utilise déjà. 

Notre mission
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Si vous souhaitez apprendre à connaître quelqu'un 
rapidement, demandez-lui les titres sur sa playlist 
préférée. Pourquoi ? La musique est personnelle, 
émotionnelle et authentique. Elle joue un rôle 
prépondérant dans la vie des gens et peut en dire 
long sur eux.

Des millions d'auditeurs utilisent Spotify pour mettre 
de la musique dans leur vie, car nous les aidons à 
affiner leurs goûts. Rien d'étonnant, donc, à ce que 
Spotify soit l'endroit où les utilisateurs montrent 
réellement qui ils sont. 

En fait, nous aimons dire que Spotify est composé 
de 299 millions de publics individuels et uniques. 
Cela paraît impossible, mais grâce à l'omniprésence 
de Spotify et à l'engagement profond des fans, nous 
créons une version unique et personnalisée de la 
plateforme pour chaque utilisateur. Et maintenant, 
grâce à l'essor des podcasts, les auditeurs découvrent 

aussi des émissions qui correspondent à leurs 
passions et leurs centres d'intérêt. Nous récoltons 
ainsi encore plus d'informations sur leurs goûts.

Nous recueillons chaque jour plus de 100 milliards de 
points de données. Nous utilisons ces nombreuses 
données internes, que nous appelons « streaming 
intelligence » pour créer cette expérience 
personnalisée. Nous pouvons ainsi vous permettre de 
toucher le public que vous ciblez et de faire entendre 
votre message.

Et comme nous sommes partout (littéralement 
partout : smartphones, consoles de jeux, voitures, 
enceintes connectées, et plus encore), nous disposons 
d'encore plus de données et de moments pour tisser 
des liens. Ces moments constituent une opportunité 
unique pour vos clients, puisqu'ils leur permettent de 
toucher efficacement le public cible là où les médias 
visuels en sont incapables. 

Pourquoi faire 
de la publicité 
sur Spotify ?

7/10 Sept utilisateurs Spotify sur 10 déclarent 
qu'une publicité sur Spotify donne à une 
marque une image pertinente, jeune, 
authentique, intelligente, digne de 
confiance, innovante et fiable2.
2 Ypulse et Spotify, « A Day in the Life », 2018, États-Unis, Royaume-Uni, Australie
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Dans les moments 
sans écran
Pensez à tous ces moments où les médias visuels 
ne peuvent pas vous toucher aussi facilement : les 
séances de sport, le ménage, la cuisine, les trajets 
en voiture, les soirées ou les moments de relaxation. 
Nous parlons de moments sans écran, et ils rythment 
la journée d'un consommateur. Ces moments sans 
écran sont plus pertinents que jamais en raison 
du nombre croissant d'équipements sans écran 
(écouteurs, appareils portables, enceintes connectées) 
et, évidemment, des téléphones portables que chacun 
transporte dans sa poche.

Heureusement pour les auditeurs et les annonceurs, 
dans le cadre de notre stratégie d'omniprésence, 
nous avons conçu Spotify pour être partout – du 
moins, partout où l'on peut trouver de la musique et 

des podcasts. La connectivité constante nous permet 
de comprendre votre public de manière inégalée, 
puisqu'il est connecté sur divers appareils. Ainsi, nous 
comprenons comment une même personne streame 
du contenu tout au long de sa journée.

Pour les spécialistes du marketing, exploiter les 
moments sans écran comble des brèches clés dans 
le parcours du client. Grâce à Spotify Ad Studio, il 
est facile de se faire entendre dans ces moments. 
En créant une campagne publicitaire audio en 
complément de la stratégie marketing de votre client, 
vous pouvez offrir une caisse de résonance à un 
message. Les consommateurs l'entendront sur les 
plateformes tout au long de leur journée, ce qui aidera 
ainsi votre client à se démarquer.

Spotify, au 
cœur des 
moments 
culturels
L'audio est omniprésent. Les auditeurs utilisent 
Spotify pour suivre des moments culturels. 
Lorsqu'un événement a lieu dans le monde,  
il a un écho sur Spotify.

+5 600 %
Les écoutes de l'hymne de l'équipe de France, 
« I Will Survive », ont augmenté de 5 600 % en 
France après la victoire à la Coupe du monde3.

+7 700
Plus de 7 700 playlists autour de Tyrion Lannister 
ont été compilées par les fans à travers le 
monde, pour célébrer le personnage de 
Game of Thrones, la série à succès de HBO3.

3 Données Spotify internes, monde, 2019
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Parler de 
Spotify à vos 
clients
Tandis que les médias visuels rivalisent pour attirer notre attention, 
l'audio nous accompagne dans nos moments de la vie quotidienne et 
les améliore. Il est essentiel d'inclure des moments sans écran dans 
le plan marketing de votre client pour que le message soit entendu, 
puis d'associer les annonces audio à d'autres formats pour maximiser 
l'impact. En combinant l'audio à d'autres outils tels que le référencement 
sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, vous pouvez créer 
une caisse de résonance pour votre message : les consommateurs 
l'entendent et le voient tout au long de la journée.

Vous voulez comprendre les résultats d'une campagne ? Assurez-
vous d'initier vos clients aux méthodes de mesure de la performance, 
en particulier s'ils n'ont jamais utilisé l'audio auparavant. En matière 
de moteurs de recherche et de réseaux sociaux, les taux de clics 
sont souvent l'indicateur le plus important pour un client. Mais 
les annonces audio sont uniques, car elles sont streamées dans 
différents contextes tout au long de la journée. Il est donc important 
de ne pas oublier que vos indicateurs clés de performance sont 
différents des autres campagnes publicitaires.

+81 % +26 %
Les annonces audio 

entraînent une hausse de 
81 % du taux de mémorisation 

publicitaire.

Les annonces audio 
entraînent une hausse de 
26 % de la notoriété de la 

marque.

• Agences

• Automobile

• Biens de 
consommation

• Produits 
numériques

• Éducation

• Événements

• Et bien d'autres ! 

Ad Studio 
ne laisse 
personne 
de côté

4 Étude comparative Nielsen Brand Effect sur Spotify menée aux États-Unis, avril 2019

N'accordez pas trop d'importance aux 
clics et ne faites pas de comparaison 
avec les autres plateformes non audio. 
Concentrez-vous sur la portée unique et la 
fréquence de diffusion de vos annonces.
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Les auditeurs 
Spotify

Spotify est la 
plateforme de 
streaming audio la plus 
populaire au monde.

Nos fans placent 
Spotify au cœur de 
leur vie.

Notre « streaming 
intelligence » nous 
aide à comprendre 
notre public.

Répartition 
démographique5

345 M
D'UTILISATEURS 

ACTIFS MENSUELS

UTILISATION DES DIFFÉRENTS APPAREILS5

13-17
11 %

18-24
35 %

25-34
27 %

35-44
14 %

45+
13 %

GENRE ÂGE

54 % DE 
FEMMES

46 % 
D'HOMMES

199 M

+2,2 M

UTILISATEURS ACTIFS 
MENSUELS DU SERVICE 

FINANCÉ PAR LA PUB

TITRES DE PODCASTS

+70 M
PLUS DE 60 MILLIONS 

DE TITRES

100 %
CONNECTÉS AVEC UN IDENTIFIANT 
UNIQUE SUR TOUS LES APPAREILS 

2,5
HEURES POUR LES AUDITEURS 

DU SERVICE GRATUIT, SUR 
DIVERS APPAREILS, DANS UNE 

JOURNÉE DONNÉE6 

+4 Md
PLUS DE 

4 MILLIARDS DE 
PLAYLISTS

93
DISPONIBLE DANS 

93 MARCHÉS

51 %
MOBILE

19 %
TABLETTE

6 %
APPAREIL 

CONNECTÉ

24 %
ORDINATEUR  

ET WEB

⁵ Données Spotify internes, utilisateurs du service financé par la pub et Spotify Premium, monde, 2019
⁶ Données Spotify internes, utilisateurs du service financé par la pub uniquement, sur plusieurs plateformes, sur la base des heures de contenu/utilisateurs actifs par jour, monde, 2018

Au 31 décembre 2020.



Utilisateurs du service financé par la 
pub vs Premium

Plus de 60 millions de titres et 
de podcasts

Auditeurs qui  
streament gratuitement

Disponible pour certaines playlists

Auditeurs qui payent  
pour streamer

Playlists personnalisées

Accès aux dernières sorties

Écoute de titres au choix

Écoute hors connexion

Expérience de podcast financée 
par la pub

Expérience musicale financée 
par la pub

Ces deux expériences donnent la 
priorité à l'auditeur.

Chez Spotify, nous croyons que la musique est 
un miroir qui reflète ce que les gens ressentent 
vraiment et ce qu'ils font à chaque instant. Étant 
donné que l'audio les accompagne tout au long de 
la journée, plus ils streament, plus nous en tirons 
des enseignements. Nous sommes ainsi en mesure 
de comprendre nos publics à travers la musique 
et les podcasts qu'ils écoutent. Plus notre public 
streame, plus nous le comprenons, ce qui améliore 
nos analyses du streaming et nous évite de casser 
l'ambiance. Ces informations viennent ensuite 
alimenter nos options de ciblage, qui permettent aux 
annonceurs de proposer des expériences publicitaires 
plus pertinentes et plus percutantes. 
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Spotify Ad Studio est simple, 
facile d'utilisation et intuitif. Si vous avez déjà une annonce audio, vous 

pouvez l'importer facilement. Dans le cas 
contraire, indiquez-nous simplement le 
message à véhiculer : nous enregistrerons 
la voix off et produirons votre annonce 
gratuitement.

Il vous permet de créer des annonces audio en 
quelques minutes, même si vous débutez en la 
matière. C'est le moyen le plus rapide de lancer une 
campagne (ou plusieurs) sur Spotify. Il vous suffit de 
suivre le processus de création en 3 étapes :

Touchez les auditeurs en fonction de leur âge, 
de leur sexe, de leur emplacement, de leurs 
centres d'intérêt, de leur contexte en temps 
réel et même de leurs goûts en termes de 
musique ou de podcasts. Sélectionnez Mobile 
et/ou Ordinateur pour que votre annonce soit 
entendue dans le bon contexte.

Définissez votre budget et les dates de la 
campagne. Vous pouvez ensuite vous installer 
confortablement et regarder les gens interagir 
avec votre annonce. Vous pouvez même 
modifier votre annonce à tout moment de la 
campagne.

Créez votre annonce

Vitesse, 
flexibilité et 
contrôle

Options 
de ciblage 
puissantes

Création 
gratuite 
d'annonces 
audio

Reporting en 
temps réel

Sélectionnez votre audience

Personnalisez votre campagne

Pourquoi Spotify 
Ad Studio ? 

Nous vous avons parlé de la puissance de l'audio et 
de la valeur de notre public. Maintenant, vous pensez 
certainement : « C'est bien beau, mais comment toucher 
ce public ? ». Nous sommes ravis que vous posiez la 
question. C'est pour y répondre que nous avons créé 
notre plateforme publicitaire en libre-service. 

8
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Ciblage efficace du public

Tissez des liens avec vos publics 
cibles sur toutes les plateformes 
grâce aux données concernant 
l'âge, le genre et la localisation.

Diffusez votre message 
immédiatement après qu'un 
utilisateur a écouté un genre 

spécifique.

Touchez les publics pertinents 
selon les podcasts, playlists et 
plateformes qu'ils préfèrent.

Ciblez les fans avérés d'un artiste 
dont vous faites la promotion 
ou les fans d'artistes similaires 
(possible lorsque vous faites la 
promotion d'un artiste ou d'un 

événement musical).

Touchez les auditeurs 
lorsqu'ils écoutent des titres 

adaptés à des moments 
spécifiques de leur journée.

Âge, genre et localisation

Genres musicaux Communauté de fans

Intérêts Contextes en temps réel

Touchez le public en 
fonction de ce qu'il 
écoute et de ses 
habitudes.

Ad Studio offre des options de ciblage avancées qui vous permettent 
de toucher des publics selon leurs goûts en matière de podcasts 
et de playlists, et même selon la façon dont ils streament sur la 
plateforme. Nous utilisons nos données internes pour diffuser le 
message de votre client auprès de votre public cible, en nous basant 
sur des facteurs démographiques et une analyse du streaming. 

9
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Catégories d'intérêt disponibles
Livres

Affaires

Comédie 

Déplacements

Cuisine 

Culture et société 

DIY

Éducation 

Forme et bien-être 

Gaming

Santé et mode de vie

Histoire 

Écoute en voiture3

Amour et rencontres

Actualités

Parents 

En soirée 

Podcasts4

Running 

Sciences et médecine

Sports et loisirs

Études et concentration 

TV et cinéma

Technologie 

Théâtre

Voyages 

Catégories disponibles pour un ciblage du contexte en 
temps réel 

Détente

Cuisine

Dîner 

Concentration 

Gaming 

Fêtes et vacances

En soirée 

Études

Voyages 

Sport

Catégories de genres musicaux disponibles
Alternatif

Blues

Musique religieuse

Classique

Country

Easy listening

Dance/Électro

Electronica

Folk

Funk

Hip-hop

Fêtes

House

Rock indépendant

Jazz

Latino

Metal

New Age

Pop

Punk

Reggae

RnB

Rock

Bandes originales

Audio parlé

Musique traditionnelle

3  Les annonces sont destinées aux utilisateurs qui ont récemment écouté Spotify en voiture, mais elles ne sont pas diffusées pendant que les utilisateurs streament 
dans leur voiture.

4 Les annonces sont ciblées sur les utilisateurs qui ont récemment écouté des podcasts, mais elles ne sont pas diffusées pendant les podcasts.

P L U S  D ' I N F O S  S U R

ads.spotify.com
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Définition des centres d'intérêt
Nous identifions les auditeurs du service financé par la pub qui ont manifesté un intérêt 
récent pour ces catégories à la façon dont ils streament du contenu sur Spotify. 

Comédie
Les personnes qui écoutent du contenu humoristique 
(notamment des albums et des podcasts)

Cuisine
Les personnes qui écoutent des playlists pour la cuisine

Culture et société
Les personnes qui écoutent des podcasts sur la 
culture et la société

DIY
Les personnes qui écoutent des podcasts sur les 
loisirs créatifs et le bricolage

Santé et mode de vie
Les personnes qui écoutent des podcasts sur le mode 
de vie et la santé

Histoire
Les personnes qui écoutent des podcasts d'histoire

Forme et bien-être
Les personnes qui écoutent des playlists liées à l'entretien 
de la forme physique dans des catégories telles que 
l'exercice, la course à pied, le vélo et le bodybuilding

Gaming
Les personnes qui écoutent Spotify sur leurs consoles 
de jeu ou qui écoutent des playlists liées au gaming

En voiture
Les personnes qui écoutent Spotify dans leur voiture

Livres
Les personnes qui écoutent des podcasts sur les 
livres et la littérature

Affaires
Les personnes qui écoutent des podcasts sur le 
monde des affaires

Éducation
Les personnes qui écoutent des podcasts sur 
l'éducation

Parents
Les personnes qui écoutent des playlists pour 
enfants, de la musique pour enfants, ainsi que 
des podcasts sur les enfants et la famille

Actualités
Les personnes qui écoutent des podcasts sur les 
actualités et la politique

Amour et rencontres
Les personnes qui écoutent des podcasts sur 
l'amour, les rencontres et les relations

En soirée
Les personnes qui écoutent des playlists pour faire 
la fête

Podcasts
Les personnes qui écoutent des podcasts

Running
Les personnes qui écoutent des playlists pour la 
course à pied

Sciences et médecine
Les personnes qui écoutent des podcasts 
sur les sciences et la médecine

Sports et loisirs
Les personnes qui écoutent des podcasts sur le 
sport, l'actualité sportive et les loisirs

Études et concentration
Les personnes qui écoutent des playlists pour étudier 
ou se concentrer

Technologie
Les personnes qui écoutent des podcasts sur les 
nouvelles technologie ou qui streament via des supports 
émergents, comme les télévisions connectées, les 
consoles de jeu et les clés de streaming

Voyages
Les personnes qui écoutent des playlists pour les voyages

Théâtre
Les personnes qui écoutent des playlists sur Broadway

TV et cinéma
Les personnes qui écoutent des podcasts sur la 
télévision et les films

Déplacements
Les personnes qui écoutent des playlists pour les 
déplacements domicile-travail

P L U S  D ' I N F O S  S U R

ads.spotify.com
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Options 
de ciblage 
puissantes

Création 
gratuite 
d'annonces 
audio

Reporting en 
temps réel

Outil de 
création  
rapide & 
gratuit
Vous avez décidé d'intégrer le format audio au mix 
marketing de votre client, mais vous souhaitez savoir 
comment créer une annonce audio ? Nous avons ce 
qu'il vous faut. Avec Spotify Ad Studio, vous pouvez 
facilement transformer n'importe quel message 
en annonce audio. Nous nous chargeons de la 
production pour vous, sans frais supplémentaires. 
On dit bien que les plus belles choses dans la vie 
sont gratuites !

Il vous suffit de rédiger un script qui nous indique 
le message à faire passer dans l'annonce et le 
ton à employer, puis de nous fournir une image 
d'accompagnement et l'URL publicitaire vers 
laquelle vous souhaitez renvoyer les auditeurs. 

Ensuite, choisissez votre musique de fond préférée 
dans notre bibliothèque. Nous enverrons vos notes 
à l'un de nos talentueux artistes de voix off qui 
donnera vie à votre message.

Votre client et vous aurez la possibilité de vérifier la 
voix off et de donner votre avis. Une fois que vous 
l'aurez approuvée, nous mixerons la musique de 
fond et nous produirons l'annonce finale, et voilà. 
Vous aurez créé gratuitement une annonce audio ! 

Bien sûr, si vous disposez déjà d'annonces audio, 
vous pouvez les utiliser et lancer votre campagne 
encore plus rapidement.

Spécifications à garder en tête

FICHIER AUDIO IMAGE D'ACCOMPAGNEMENT

Durée : 30 secondes ou moins

Formats de fichier : WAV, MP3, OGG

Taille maximale du fichier : 1 Mo

Audio : WAV - MP3 16-bit 44,1 kHz,  
au moins 192 kbits/s ;  

RMS normalisé à -14 dBFS,  
crêtes normalisées à -0,2 dBFS

Dimensions : 640 x 640 pixels

Formats de fichier : JPEG ou PNG

Taille maximale du fichier : 200 Ko

12
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INDICATEURS QUOTIDIENS

INDICATEURS SUR LE PUBLIC

Reporting en temps réel

Performance mesurable
Une fois votre campagne envoyée et approuvée par 
l'équipe Ad Studio, les indicateurs commencent à 
apparaître après quelques heures. Ils permettent de 
savoir quelles campagnes et stratégies fonctionnent 
le mieux pour parvenir au résultat souhaité. 

Vous pouvez modifier le ciblage, le budget et 
l'annonce créée, à tout moment du cycle de vie 
de votre campagne. Des rapports personnalisés 
et exportables sont également disponibles au 
téléchargement, afin de vous permettre de partager 
facilement vos résultats avec vos clients.

Indicateurs quotidiens : Indicateurs sur le public : 

• Résumé de la campagne publicitaire

• Résumé du ciblage

• Dates de début/fin

• Budget

• Nombre total d'annonces diffusées

• Nombre de clics

• Taux de clics (CTR)

• Portée (nombre d'auditeurs uniques qui ont 
entendu votre annonce)

Âge : la répartition des tranches d'âge auprès 
desquelles vos annonces ont été diffusées.

Genre : la répartition des sexes dans le public auprès 
duquel vos annonces ont été diffusées.

Genres musicaux : répartition des utilisateurs auprès 
desquels vos annonces ont été diffusées selon le 
genre qu'ils écoutent. Reflète le genre qu'un utilisateur 
a écouté avant que votre annonce ne soit diffusée.

Plateforme : la répartition des différentes plateformes 
où vos annonces ont été diffusées.

13
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vv

Pour vous aider à 
communiquer efficacement 
autour de la campagne 
et de ses performances, 
tant dans votre agence 
qu'auprès de vos clients, 
vous pouvez faire 
configurer sur demande 
différents niveaux d'accès  
à ce compte :

Administrateur : les administrateurs 
de compte peuvent créer, consulter, 
modifier et exporter des campagnes. 
Ils peuvent également modifier 
les paramètres de compte et les 
informations de paiement.

Contributeur : les contributeurs 
du compte peuvent créer, afficher, 
modifier et exporter des campagnes. 
Ils ne peuvent pas modifier les 
paramètres du compte ni les 
informations de paiement.

Utilisateur : les utilisateurs ont des 
autorisations de lecture seule sur les 
comptes et les campagnes. Ils peuvent 
visualiser et exporter des campagnes, 
mais ne peuvent ni créer ni modifier les 
campagnes ou encore les paramètres 
de compte.

Mener des 
campagnes en 
tant qu'agence
Créer un compte Spotify Ad Studio pour votre agence ? 
Rien de plus simple : pour commencer, inscrivez-vous sur 
ads.spotify.com. Vous aurez besoin d'un compte Spotify. 
Vous pouvez utiliser un compte personnel, mais nous vous 
recommandons de créer un compte distinct avec une 
adresse e-mail professionnelle, car nous y enverrons toutes 
les communications concernant vos campagnes. 

Pour cela, créez un compte Spotify gratuit sur spotify.
com en utilisant votre adresse e-mail professionnelle. Vous 
pouvez également utiliser une adresse ou un alias d'équipe 
pour vous assurer que toutes vos parties prenantes sont 
dans la boucle. Ensuite, utilisez ce compte pour vous 
inscrire à l'adresse ads.spotify.com. 

Pour vous aider à communiquer efficacement autour de la 
campagne et de ses performances, tant dans votre agence 
qu’auprès de vos clients, vous pouvez faire configurer sur 
demande différents niveaux d’accès  
à ce compte.
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Bonnes 
NOUVELLES  
pratiques de 
création

Vous vous demandez ce que sont ces nouvelles pratiques ? Eh bien, ce sont 
des bonnes pratiques améliorées. En quoi sont-elles meilleures ? Soyons 
francs : s'il n'y avait plus rien à améliorer, nous aurions probablement tous 
perdu notre emploi, ou nous chercherions quelque chose de mieux à faire, 
parce que c'est dans la nature de la créativité. Mais nous pouvons affirmer 
sans risque qu'il est toujours possible de s'améliorer, et c'est ce que nous 
entendons par « Nouvelles pratiques ».

Les annonces personnalisées 
pour l'auditeur renforcent 
l'engagement. Et disons que 
nous sommes plutôt doués pour 
jouer les entremetteurs. Les 
approches ciblées fonctionnent 
bien, par exemple, si vous ciblez 
New York, vous pouvez dire : 
« Bonjour New York ! ».

Nous aimons tous avoir l'impression 
de profiter d'un traitement de faveur. 
L'ajout d'exclusivités, de soldes ou 
de codes promotionnels dans votre 
annonce audio peut vraiment faire la 
différence.

Parmi les annonces de 
30 secondes, celles qui 
obtiennent les meilleurs résultats 
comptent entre 55 et 70 mots 
et gardent un même rythme du 
début à la fin.

Misez sur la clarté et marquez les esprits

Tout commence par une idée. 
Nous avons constaté que les idées fonctionnent mieux lorsque vous allez à 
la rencontre de votre public là où il se trouve. Vos auditeurs entendront votre 
message entre des titres pendant leur session d'écoute. La créativité est le 
facteur le plus important pour la réussite d'une campagne. Alors, lorsque vous 
chercherez une idée pour votre campagne, réfléchissez au contexte dans 
lequel votre annonce sera diffusée. Il est également important de déterminer 
clairement ce que vous souhaitez que votre public fasse après avoir entendu le 
message de votre client. 
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La douce mélodie 
de la réussite

Créez une incitation à l'action claire.

Présentez-vous. 

Amusez-vous.

Adaptez votre musique.

Le temps est une ressource limitée. 

Cernez votre public.

Incitation à l'action claire

Messages diffusés au moment 
opportun

Mention claire du nom  
de votre entreprise

Ciblage de première main

Ton amusant et sympathique

Fréquence : 3 à 5 par utilisateur/semaine

Musique en arrière-plan

Mentionnez-le plusieurs fois. 

Les annonces contenant une incitation à l'action directe 
enregistrent un taux de clics environ 3 fois supérieur¹¹ 
aux autres. Il est donc logique d'en inclure une si vous 
souhaitez augmenter les clics. Au minimum, vous pouvez 
inciter l'auditeur à interagir, en suggérant par exemple : 
« appuyez pour trouver un emplacement ».

Vous devez mentionner le nom de votre entreprise dans 
votre annonce audio. Cela semble évident, non ? Vous 
serez surpris d'apprendre que 9 % des campagnes ne 
mentionnent pas le nom de l'entreprise de manière 
audible dans leur annonce audio. Le moyen le plus sûr de 
générer de meilleurs résultats reste d'énoncer clairement 
le nom de l'entreprise.

Chez Spotify, nous accordons une grande importance au 
plaisir et nous pensons que nos utilisateurs nous en sont 
reconnaissants. Par exemple, un trait d’humour en cohérence 
avec l’esprit de votre création vous inscrit parfaitement dans 
l'esprit de notre plateforme et capte l'attention de nos auditeurs. 
En fin de compte, vous les aidez ainsi à s'intéresser à la marque et 
au message de votre client.

Sur Spotify, il est logique de compléter les annonces par un fond 
sonore. Les annonces avec une musique de fond suscitent une 
intention d'achat 4,3 fois plus élevée que les autres. Lorsque 
vous faites votre choix, pensez au type de musique que votre 
public écoute. Il ne faudrait pas casser l'ambiance.

Le format audio démontre généralement une grande efficacité 
au sommet de l’entonnoir marketing, pour renforcer la notoriété 
de marque. De leur côté, les messages et promotions diffusés au 
moment opportun suscitent un sentiment d'urgence et peuvent 
également améliorer la conversion. En fait, lorsqu'ils sont diffusés 
au bon moment, ils peuvent multiplier par 2 les avis favorables, 
par 2,9 le taux d'intention et par 2 le retour sur investissement 
publicitaire (ROAS) pour les ventes hors ligne de produits de 
grande consommation.

Le ciblage contextuel en temps réel aide les entreprises 
à toucher les auditeurs au bon moment, quand ils sont 
susceptibles d'être le plus réceptifs aux messages de 
la marque. Les campagnes qui intègrent un ciblage par 
segmentation d'audience au moment opportun génèrent 
une notoriété 2,7 fois plus importante et une intention 
5,3 fois plus élevée que les campagnes qui adoptent un 
ciblage démographique de base.

Les campagnes diffusées 3 à 5 fois par semaine auprès 
de chaque utilisateur génèrent le meilleur brand lift. 
Partez de cette fourchette idéale pour vous assurer que 
votre message soit suffisamment entendu pour produire 
un impact sur votre public, mais sans l'inonder, car cela 
serait contreproductif. Si votre fréquence de diffusion par 
utilisateur et par semaine dépasse cette fourchette,  
il pourrait être judicieux d'élargir votre ciblage.

11Études Nielsen Brand Effect, sept. 2017 à déc. 2018

Lancez-vous sans plus attendre sur ads.spotify.com  
et faites entendre votre message.
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