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En 1879: 35 usines de glace en Amérique 
1889= 200 + 
1909= 2000  
 
1907: 15 millions de tonnes de glace ont été 
consommées, soit 3x consommation de 
1880. 
 
1920: réfrigérateur domestique= pièce 
essentielle parmi les meubles de cuisine.  
 
1921, 5000 réfrigérateurs mécaniques ont 
été fabriqués aux États-Unis.  
1931: 1 million 
1937: 6 millions 
 
1950: 80%+ des fermes U.S, et plus de 
90% des foyers urbains possèdent un frigo 
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Source: wsj.com

4	  



Le	  public	  se	  moque	  	  
de	  la	  plateforme.	  

Ce	  qui	  l’intéresse,	  
c’est	  le	  contenu.	  	  

Kevin	  Spacey	  
Conférence	  IAB	  MIXX	  
New	  York,	  septembre	  2014	  
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veut	  que	  vous	  soyez…	  
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Les médias sociaux:!
une bulle sur le point d’éclater?!
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Télé en primetime et SoMed!
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Source: Shazam
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Jimmy Kimmell Live:!
1er show “Shazamable”!

Source: Youtube
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“Nous ne sommes pas une compagnie média!
Nous sommes dans les affaires média.!

Nous distribuons du trafic.”!
Dick Costolo, CEO de Twitter.!
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L’écoute	  mulG-‐plateforme	  
•  Déclin	  de	  l’écoute	  de	  la	  télé	  tradiGonnelle	  (-‐2%)	  se	  fait	  au	  profit	  de	  

l’écoute	  de	  la	  vidéo	  numérique:	  
•  +	  80%	  chez	  les	  35-‐49	  ans	  
•  +	  60%	  chez	  les	  50-‐64	  ans	  
•  +	  53%	  chez	  les	  18-‐34	  ans	  

•  ConsommaDon	  de	  média	  via	  Smartphones:	  
•  2012=	  	  48	  min.	  
•  2014=	  	  1	  hr	  25	  min	  

•  Source:	  Nielsen:	  Online	  Digital	  Viewing	  16-‐09-‐2014	   23	  



La promotion de la marque!

Dans l’écosystème numérique actuel,!
la meilleure stratégie est celle du….!

no-device-left-behind!
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Source: theverge.com

25	  





27	  

Ce que les Cord-Cutters manquent le plus 
 

% des programmes que les cord-cutters manquent le plus après avoir annulé la TVP 
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D’accord…..mais	  
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spoilers, please.

                             NO 

Source: https://twitter.com/BarackObama
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C’est pas moi…c’est LUI 
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Ce	  qui	  se	  produit	  quand	  les	  fournisseurs	  de	  contenus	  
paient	  les	  FAI	  pour	  un	  accès	  direct	  
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Comparatif	  des	  revenus	  de	  pub	  en	  mobile	  Vs	  desktop	  chez	  Facebook	  



Source: TVTechnology

TV	   4:19h	  

+ordi	   4:28h	  
+portable	   5h	  
+iPad	   6:07h	  
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Regardez!
ce que les gens!

qui ne regardent pas la télé !

!
regardent!
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