
STRATÉGIE DES MÉDIAS 
Lancement de la montre connectée Samsung Gear 3 

 
 

- Brief client - 
 
La toute nouvelle Samsung Galaxy Gear 3 va être lancée. Pour cet évènement, vous              
nous avez demandé de choisir les médias les plus pertinents et appropriés pour             
toucher votre cible lors de cette campagne.  
Nous devons donc trouver aux travers d’une étude, le meilleur moyen de            
communiquer à travers l’ensemble des médias (télévision, presse, radio, affichages et           
cinéma).  
Nous avons défini les cibles idéales du produit montre connectée afin de vous proposer              
notre stratégie média.  
 
1/ La marque 
 
Samsung est à l’origine une marque coréenne spécialisée dans l'exportation de           
produits alimentaires vers la Chine. C’est une marque qui a toujours eu la capacité de               
s’adapter pour faire du commerce là où il y avait de la demande. Fort de cela,                
Samsung a fini par devenir l’une des marque les plus prisée au niveau téléphonie et               
extrêmement présente dans tout l’univers de l'électronique (téléviseur,        
électroménager…).  
C’est aujourd’hui la deuxième marque réalisant le meilleur chiffre d’affaire au monde.  
 
2/ Le marché des montres connectées 
 
Une montre connectée est une montre intelligente ou smartwatches, elle est           
informatisée avec des fonctionnalités allant au-delà du simple affichage de l'heure et            
du chronométrage. A l’heure actuelle 5% des foyers possèdent un objet connecté. 
Les montres connectées disposent d’un système Bluetooth ainsi que Wi-Fi qui leur            
permettent de se connecter à un iPhone ou smartphone Android. Ce sont ces             
connexions qui permettent de proposer les fonctionnalités de base d'une montre           
connectée, à savoir : 

- Alertes SMS et Mails 
- Alertes Agenda 
- Alertes en cas de perte de signal (pratique lors d'un oubli ou d'un vol) 
- Fonction "retrouver son portable" 
- Synchronisation automatique de l'heure 

A/ L’histoire de la première montre connectée 
 
C’est en 1999 que les premières montres connectées son apparues. Samsung sort            
alors sa première montre téléphone, dite montre intelligente ou watchphone, la           
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“SPH-WP10”. Elle dispose d’un écran de 1.52 pouce monographique et pilotable avec            
une molette. L’autonomie est de 90 minutes en communication, 60 heures en veille et              
le prix de la montres étais de 700 dollars.  
 

 
 

B/ Le produit 
 

La Samsung Galaxy Gear 3 sera compatible avec tous les récents           
smartphones (: Galaxy S6 et S6 Edge, Galaxy S5, Galaxy S4 et S4 mini, Note 3 et                 
4…) mais peut posséder sa propre carte SIM, ce qui rend cette montre             
indépendante d’un téléphone (pratique pour les activités sportives…). 
 
Elle est équipée comme la Gear 2 d’un processeur de 800 Mhz, 512 Mo de               
mémoire RAM et de 4Go de mémoire interne. L’affichage est assuré par un écran              
AMOLED de 1.63 pouces de résolution 320 x 320. Son autonomie est assurée par              
une batterie de 315 mAh, permettant 150 heures de veille ou une journée             
d’utilisation. Elle possède le Bluetooth 4.0, et un capteur photographique de 1.9            
mégapixels capturant aussi des vidéos.  
 
Concernant les fonctions, il est possible de passer des appels, consulter ses SMS             
et prendre et lire des photos et vidéos. Elle est également compatible avec les              
fonctions dédiées aux téléphones Samsung : ChatOn, S Voice, Mémos vocaux,           
podomètre, chronomètre, ou encore minuteur.  
 
L’écran de cette montre est incurvé ce qui réduit le poids de la montre et lui                
donne une forme plus adaptée aux poignets. De plus, l‘autonomie doit être            
améliorée pour la rendre plus mobile et autonome. 
 
Son prix serait aux alentours de 330€. 
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 C/ Les concurrents 
 
La Samsung Galaxy Gear 3 a pour principaux concurrents : 

- Apple Watch  
- Motorola Moto 360 
- Sony SmartWatch 
- LG G Watch R 

 
D/ Principale cibles de clientèle 

 
- Coeur de cible - 

 
20-30 ans 
Homme // Femme 
Étudiant // Jeune actif 
Jeune entrepreneur // Cadre supérieur // CSP+ 
Urbain // Citadin (vivant dans de grandes villes)  
Accrocs aux nouvelles technologies // Aimant être à la pointe de la technologie  
Public “early adopters” // Innovateurs // Dynamique // Sportif // Geek // Indépendant             
// Connectés // Impatient // Besoin de gratification immédiate // Adeptes et friands de              
nouveautés et gadgets 
Aimant la santé (tracker d’activité) // Aimant le coté rapide, pratique et l'instantanéité             
ainsi que le côté “hype”. 
 

- Cible principal - 
 

35-45 ans 
Homme // Femme 
Salarié // Cadre supérieur // Directeur d’entreprise // CSP++ 
Célibataire // Marié  
Dynamique // Sportif // Appréciant les nouvelles technologies et le côté “hype” 
 

- Cibles relais - 
 
Blogueurs // Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter…) // Youtubeurs //          
Journalistes // Fans de nouvelles technologies // Médias “télé”  
 
Fiche persona : 
 
Jeune homme // 25 ans // Salarié // Revenus moyens // Appréciant les nouvelles              
technologies et gadgets  
Personnalité : Indépendant // Autonome // Sportif // Dynamique  
Quelques cas d’utilisation :  

- Le jeune homme se trouve dans un endroit très bruyant, son smartphone ce             
trouve dans le fond de son sac (ou poche) et il ne l'entend pas. Grâce à sa                 
montre connectée qui vibre, il ne risque pas de rater pas cet appel important. 
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- Le jeune homme est en réunion, pas facile de sortir son téléphone, il peut tout               

de même suivre ses mails et informations directement sur la montre, cela lui             
permet de gagner un temps précieux. 

 
- Le jeune homme écoute de la musique, le téléphone dans la poche, il souhaite              

changer son morceau, il n’a qu’à cliquer sur sa montre. 
 

- Quelques chiffres en France - 
  

- 20% des français se déclarent intéressés par la montre connectée 
- 52% des technophiles français se déclarent intéressés par la montre connectée 

 
- 5% des français vont acheter une montre connectée 
- 18% des technophiles vont acheter une montre connectée  

 
3/ Les médias particulièrement fréquentés par ces cibles  
 
Les médias les plus fréquentés par nos cibles sont : 

- La télévision 
- La presse 
- La radio 
- Les affichages 
- Le cinéma 
- Internet 

 
On peut constater à travers les études que les 20-30 ans se retrouvent beaucoup dans               
les médias tels que : 

- Le cinéma 
- Les affiches 
- Internet 
- La télévision 

 
En ce qui concerne la classe des 35-45 ans, on peut constater à travers les études                
qu’ils se retrouvent plus dans les médias tels que : 

- La radio 
- La presse 
- La télévision 

 
- Chiffres sur les médias - 

 
Télévision :  

 
Il faut savoir qu’à l’heure actuelle la télévision reste le premier “mass média” en terme               
d’audience publicitaire puisqu’elle vise un très large public (enfants, adolescents,          
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jeunes adultes, adultes et seniors), c’est donc un moyen de communication très prisé             
des annonceurs.  
Le taux d'audience augmente d’années en années grâce à la TNT, l’ADSL, Canal +…              
Plus de 4,9 millions de téléspectateurs regardent la télévision, et en moyenne 3H47             
heures par jour. Les jeunes de 14 ans à 34 ans regarderaient en moyenne 2H45 la télé                 
et personnes de 50 ans et plus, 4h59 par jour. 
 

Presse :  
 

On remarque que 64% des 15ans et plus lisent au moins un titre de presse par jour                 
(magazine ou quotidien), ce qui représente 33 millions d’individus. 
96% des Français lisent la presse papier au moins une fois par mois, et 65,4% la lisent                 
en version digitale. 
Les jeunes français âgés de 15 ans et plus font partis des plus gros consommateur de                
journaux 81 % avec les 50 ans et plus (78%). 
 

Affichage :  
 
En moyenne les français se déplacent 3,5 fois par jour. Ils sont au quotidien en contact                
direct avec des affiches, dans la rue, dans les gares, dans les centres commerciaux, dans               
les restaurant etc... Il faut savoir que sur 7 jours, plus de 400 000 affiches sont posées.  
Les zones d’implantation de publicités aux niveaux national, régional et local sont très             
importantes. Les affiches sont plus pertinentes que des publicités sur les réseaux            
sociaux puisque nous prenons plus de temps à les regarder (ou au moins les voir) lors                
de nos trajets quotidien. 
 

Internet :  
 
8 foyers français sur 10 possèdent internet. En 1996, 0,4% des familles étaient             
connectées (ordinateur, smartphone, tablette, téléviseur) contre 82,6%  aujourd’hui. 
Au fil du temps le nombre d’internautes s'accroît pour en arriver au chiffre de 43,8               
millions, soit 1,5% en plus sur un an. Cette progression est fortement influencée             
(55,6%) par les personnes équipées de smartphones et (36,2%) tablettes. 
Si toutes les catégories de population progressent, les 25-34 ans sont les champions             
de la connexion Internet sur tous les écrans.   
Les internautes se connectant à la fois sur ordinateur et mobile sont 70% en              
novembre 2014 contre 52% l’an dernier. Davantage de personnes (principalement des           
moins de 35 ans) se connectent uniquement via leur smartphone : 4,6% des             
internautes contre 2,8% en 2013. 
Il est important de noter que le sport est au cœur de l’audience sociale. 

Radio :  
 
Il y a 43,3 millions de Français qui écoutent la radio chaque jour. L’âge des auditeurs                
commence à 13 ans et ils sont de plus en plus présents chaque jour. La moyenne                
d’âge adepte de la radio sont les 46,4 ans. La radio à plus de 7 000 fréquences et des                   
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milliers de radio sur le web. Huit personnes sur dix écoutent quotidiennement la radio              
du lundi au vendredi. La radio rassemble 81,8% de jeunes de 15 ans et plus. Elle est                 
écoutée en moyenne 2h57 chaque jour. 
Les 3 radios les plus écoutées sont :   

- NRJ : 6 500 000 auditeurs 
- RTL : 6 341 000 auditeurs  
- France Inter : 5 232 000 auditeurs 

 

 
 

Cinéma :  
 
Selon les estimations, la fréquentation des cinémas atteint 17,01 millions d’entrées au            
mois de mars 2015, ce qui montre une diminution par rapport à l’an dernier. Les               
français voient en moyenne 3,1 films par an. On recense plus de femme (51,8) qui vont                
au cinéma, que d’homme (48,2).  
Les 20-24 ans restent les plus gros consommateur de cinéma.  
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4/ L’axe créatif de la campagne publicitaire : message 
 

- COPY STRATÉGIE - 
 

- Cible - 
  
Nous adressons en priorité à notre coeur de cible, les 20 à 30 ans. 
 

- Objectif de communication - 
  

- Faire connaître le nouveau produit “Gear 3” 
- Démontrer l’innovation du produit à travers des actions de communication          

efficaces 
- Convaincre la consommateur qu’il a “besoin” de cette montre connectée          

(Samsung Gear 3) 
- Stimuler une motivation 
- Débloquer le frein à l ’achat 

 
- Promesse - 

 
“Restez connecté où que vous soyez.” 

 
- Preuve - 

 
Grâce à la Gear 3, plus besoin de sortir son téléphone de sa poche 

 
- Bénéfice - 

 
Le côté pratique, rapide et qui facilite la vie au quotidien pour les activités 

 
- Ton - 

 
- Émotionnel 
- Démonstratif (des fonctions de personnalisation) 
- Mise en avant l’expérience utilisateur 
- Lier pertinemment et stratégiquement émotion et information 

  
- Contraintes techniques - 

 
- Réalisation de vidéos promotionnelles sur les réseaux sociaux (Instagram, 

Twitter, Facebook, SnapChat…) 
- Réalisation d’un spot TV 
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A/ Le choix des médias pour chacune de ces actions  
 

A la suite de l’analyse de ces chiffres, nous pouvons déterminer que pour toucher la               
cible des 20-30 ans il nous faut passer par : 

- Internet 
- Affichage  
- Cinéma 
- Presse 
- TV 

 
B/ Le choix des supports pour chacun de ces médias  
 

Internet :  
 
Comme nous le savons, Internet est un moyen de communication des plus efficaces             
chez les jeunes 20-30 ans. 
Les personnes entre 16 et 35 ans sont appelés la “génération Y”.  
Ces individus représentent 40% de la population française. Au travers l’étude           
ci-dessus, nous avons pu constater que cette génération est très liée au net et qu’elle               
est en permanence connectée. Nous avons pu voir que notre cible fait confiance aux              
avis et opinions d’amis, famille et même d’étrangers, pour suivre des personnalités ou             
marques sur les réseaux sociaux. Ils sont 3 fois plus nombreux à suivre une marque si                
un membre de la famille suit déjà la marque ou une personnalité. 73% ont déjà gagné                
et utilisé une monnaie virtuelle. 
 
Nous avons ici décidé de communiquer notre spot sur les réseaux sociaux les plus              
utilisés en France étant donné que notre cible fait parti des plus grands utilisateur.              
Nous souhaitons créer et apporter un maximum d’échanges entre Samsung et les            
internautes afin que les communautés (existante et nouvelle) se mêlent, discutent et            
apportent un maximum de visibilté à la Gear 3. 
 
43,8 millions d’internautes sont présents en France et répartis de cette façon : 
Facebook > 26 millions // YouTube > 22 millions // Google > 10 millions // Twitter > 6,6                  
millions // Linkedin > 6 millions // Snapchat > 5,3 millions // Instagram > 5 millions 
 
-> Nous avons donc choisi de communiquer plus particulièrement sur Facebook,           
Youtube, Twitter et SnapChat. 
 

 
Cinéma :  

 
Nous comptons passer une pub dans les salles de cinéma, avant le début des films.               
Cela nous permettra de toucher notre cible, puisque ce sont de jeunes actifs urbains              
et qu’ils vont régulièrement au cinéma, nous toucherons d’autant plus le reste du             
public de la salle et globalement les 17,01 millions de personnes qui vont au cinéma               
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chaque année. Selon l’étude les 20-24 ans restent les plus gros consommateur de             
cinéma.  
 
-> Nous avons donc choisi de faire une série de spot publicité rapide mais              
impactant qui montre une personne en situation d’utilisation de la montre, pour            
faire ressentir l’expérience utilisateur. 
 
 

Affichage:  
 
Les affichages sur les abris de bus, écrans dynamiques et panneaux publicitaires            
“basiques” sont partout en France avec plus de 14 875 panneaux. Sur Paris, on en               
compte 1 308, 3412 en banlieue et plus de 7 665 en province.  
Grâce a ces panneaux nous pourrons afficher un maximum de publicité sur les lieux              
et trajets quotidien de notre cible, à savoir les gares, arrêts de bus, dans la rue… C’est                 
l’un des meilleurs moyen e communiquer sur la Samsung Gear 3 puisque l’image de la               
montre sera encrée dans la tête des consommateurs.  
 
-> Nous avons donc choisi les panneaux d’affichage JCDecaux pour faire la            
promotion de la montre à travers la France. 
 
 

Presse : 
 

La communication dans la presse reste un excellent moyen de communication           
puisque chaque jour 64% des français lisent la presse.  
Nous visons plus particulièrement la presse gratuite telle que le Direct Matin,            
Metronews, 20min… Nous allons interviewer des utilisateurs (qui auront en avant           
première la montre) et les laisser s’exprimer sur leur ressenti. Cette forme de             
communication donnera l’avis d’une tierce personne et non pas de quelqu’un           
embauché par Samsung. Le 20 minutes est le premier quotidien lu avec 4 048 000 de                
lecteurs par jour. 70% des lecteurs ont entre 15 et 49 ans.  
En moyenne les 25-49 ans lisent le 20 minutes en premier (2 819 000 par jour), le Direct 
Matin pour 1 720 000 d’entre eux et ensuite le  MetroNews pour 1 629 000. 
 

 
 
-> Nous avons donc choisi le 20 minutes, Direct Matin et MetroNews. Et             
compléterons par les magazines TV Magasine et Que choisir. 
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TV : 
 

Depuis fin 2013, près de 83% des foyers sont équipés d’une télévision HD. Les Français               
regardent la télévision en moyenne 4h59. Entre le lundi et le vendredi nous pouvons              
constater qu’entre 13h00 et 13H15, et en début de soirée entre 21H15 et 21H30, des               
pics d’audience sont enregistrés. La chaîne la plus regardés en France reste TF1 avec              
22,9% de part d'audience globale, elle reste la meilleure chaîne de 2014. Grâce à cette               
étude nous diffuserons le spot TV aux alentours de ces heures, à savoir avant le               
journal du midi, et le soir avant le films ou l’émission de la soirée. Nous diffuserons                
également ces spots sur tous les grands évènements sportif (puisque la montre à             
aussi une visé pratique et transportable pour le sport etc). 
 
 
 

 
 
 
-> Nous avons donc choisi de diffuser notre série de spot publicité aux heures de               
grande écoute avant le journal du midi et avant le film ou émission du soir, sur                
les chaînes comme TF1, Canal+, M6, W9, NRJ12, 6TER etc. 
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