
LA PUBLICITÉ DIGITALE
DANS LES AVIONS
ULTRA CIBLÉE ET PERFORMANTE



Présentation

9 000 000
DE BANNIÈRES 
VUES PAR AN

2%
CTR (TAUX DE CLIC)
EN MOYENNE

31 MIN
DE NAVIGATION/SESSION 
EN MOYENNE
SUR 2H DE VO

TRANSFORMEZ
CHAQUE PASSAGER
EN CLIENT
PX COM leader mondial des espaces média digitaux 
à bord des avions, et PEEKS la branche digitale 
de France Publishing, vous offrent l’opportunité 
de communiquer auprès de millions de passagers 
recherche d’offres commerciales et d’activité à 
destination.
 
COMMENT ÇA MARCHE ?
Les passagers se connectent gratuitement aux 
services Wifi via l’écran passager, leur tablette ou 
smartphone, et accèdent au contenu des compagnies 
aériennes (vidéo, tv, musique, jeux, guide touristique).
Votre campagne publicitaire est diffusée sur 
l’ensemble de la plateforme afin de maximiser votre 
impact.
Engagez les en les invitant à télécharger une offre 
exceptionnelle, communiquez sur vos produits 
ou services, ou vendez directement au passager 
pendant von vol sur la compagnie Air France ! 
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Soyez visible auprès d’une cible premium et attentive

+30
CRITÈRES DE CIBLAGE
Les displays optimisés selon le 
parcours voyageur (vol aller, 
vol retour, nationalité, 
voyage d’affaires etc…).

100% 
ATTENTION 
D’AUDIENCE 
GARANTIE
Aucun ad-blocker à bord ! 
L’affichage de votre contenu 
est garanti.

3%
CTR (TAUX DE CLIC)
MOYEN
Les résultats à la hauteur de 
vos objectifs grâce à l’art de 
communiquer au bon moment, 
au bon endroit et avec efficacité.

PUBLICITÉ
BANNIÈRE/VIDÉO

Lancez votre publicité au format de 
votre choix sur toutes les sections 
digitales à bord (musique, films, 
presse, jeux…) pour cibler et attirer 
un maximum de passagers.

LANDING PAGE SPÉCIFIQUE

Engagez les passagers et faîtes un maximum 
de contacts qualifiés avec votre page 
d’atterrissage à contenu personnalisé.

n 100% personnalisable
  Votre page sous le format d’un 

formulaire de contact, jeu html 5, test de 
connaissance, pré-booking etc…

n 5% taux de conversion
  Génération de leads qualifiés et 

remarketing efficace grâce à la 
redirection grâce au contenu interactif à 
forte valeur-ajoutée.

SITE WEB EMBARQUÉ

Proposez une forte expérience de marque grâce à votre site 
vitrine ou e-commerce adapté automatiquement à tous les 
systèmes de divertissement présents dans les avions.

n 37k pages vues/jour
  Votre page diffusée et vue par des millions de passagers 

autour du monde.
n 31 min temps de session moyen
  Sur un vol de 2h en moyenne. Les passagers ont du temps 

pour lire attentivement vos contenus exclusifs et enrichissants.
n 1 expérience client unique
  L’expérience de marque 

unique à bord embarquant 
votre stratégie de 
Brand Content, Inbound 
Marketing et Cross-canal.



Des solutions innovantes

UN CONSTAT

n  Saturation des médias et peu de visibilité 
sur le digital car beaucoup de concurrence.

n  Les smartphones et les tablettes sont 
devenus le premier compagnon des 
voyageurs.

n  La publicité inflight traditionnelle 
(magazines & vidéos) reste très chère, sans 
possibilité de ciblage.

GRÂCE À NOS SOLUTIONS

n  Vous disposez d’une seule plateforme pour 
charger, lancer, mettre à jour et contrôler 
vos campagnes à bord.

n  Vous bénéficiez de produits adaptés à 
votre budget.

n  Une expérience utilisateur unique axé sur le 
mobile.

n  Vous pouvez suivre les touristes à la trace 
et mesurer votre ROI final.

Le meilleur de la publicité 
sur les Magazines In-flight…
                       
n  Media premium
n  Audience captive
n  Notoriété de Marque

Avec tous les avantages 
du format digital
n  Interactivité
n  Changer le contenu all year long!
n  Ciblage avancé
n  Votre campagne sur plusieurs airlines
n  Mobile marketing
n  Contenu téléchargeable : coupons, offres, 

guides, …
n  Couplé à votre social media et stratégie 

e-commerce
n  Taillé pour tous les budgets

50 000
PASSAGERS
CONSULTENT NOS OFFRES 
TOUS LES JOURS !

97%
ONT UN SMARTPHONE
COMME COMPAGNON DE VOYAGE

78%
N’ONT PAS PLANIFIÉ
LEUR VOYAGE 
AVANT DE MONTER DANS L’AVION

84%
SONT INTÉRESSÉS
PAR UN GUIDE TOURISTIQUE DIGITAL
À BORD



Audience 
France 2019

AMÉLIOREZ VOTRE VISIBILITÉ
SUR UNE CIBLE ULTRA QUALIFIÉE

n Une audience en constante progression
 (+8 compagnies aériennes en 2018).

n  Atteignez facilement une audience de 
touristes internationaux et locaux.

n Une communication premium.

n  Boostez votre business efficacement grâce à 
une offre unique sur le marché de la publicité.

Diffusion

Les passager se connectent gratuitement aux services Wifi et 
accèdent uniquement au contenu des compagnies aériennes.

Votre communication est diffusée 
sur l’ensemble de la plateforme 
afin de maximiser votre impact.

Engagez-les en les invitant 
à télécharger une offre 
exceptionnelle directement sur 
leur smartphone ou vendez vos 
produits ou services directement à 
bord de Air France et HOP !

4 000 000
DE PASSAGERS/AN

+75%
PART D’AUDIENCE

À BORD DES AVIONS
SUR LES SOLUTIONS

DIGITALES

25 MIN
TEMPS DE SESSION MOYEN 
EN 2018 SUR UN VOL DE 2H

9%
TAUX DE TÉLÉCHARGEMENT 
DU COUPON COMMERCIAL 
APRÈS AVOIR VISITÉ VOTRE 

SECTION DIGITALE



PACK STARTER

  Campagne Bannière 
 dans le guide digital : 
 10 000 vues garanties 
 20% de part d’audience

  Une page dans le guide avec 
des photos ou vidéo + coupon et 
offre téléchargeable

✓

✓

OPTION
Création + 

accompagnement graphique

n Souscription pour 3 mois minimum renouvelable

PACK PRENIUM

  Campagne Bannière sur les 
actions digitales suivantes :  
vidéo, musique, presse, jeux et 
guide digital à destination : 

 30 000 vues garanties 
 45% de part d’audience

  Vente à bord sur les 
compagnies Air France et HOP !

   Une page dans le guide avec 
des photos ou vidéo + coupon 
et offre téléchargeable

RECOMMANDÉ

✓

✓

✓

PACK PLATINUM

  Campagne Bannière ou 
Vidéo sur toutes les actions 
digitales : 

  home-page, vidéo, musique, 
presse, jeux et guide digital : 

 50 000 vues garanties 
 75% de part d’audience

  Votre campagne mise en 
avant et priorisée

  Un espace media non limité 
en contenu avec plusieurs pages, 
photo, vidéo, etc…

  Gestion et optimisation 
 de votre contenu

  Récupération du mail 
 lors du téléchargement

✓

✓

✓

✓

✓

EMBARQUEZ 
MAINTENANT
SUR TOUS LES VOLS
À DESTINATION
DE LA FRANCE

Tarifs insertions
publicitaires
2019



n BANNIÈRE

Format IAB : JPG ou PNG
970x500 px
970x250
728x90 px
640x280
550x480
468x120
370x370
300x250
300x50

n VIDÉO

Format : H264
854x480 px
Audio mp3
Max de 1Mbps
(4 Mo/30 sec)

n CONTENU MÉDIA

Photo : HD
Texte : Fichier Word 
 
Coupon à télécharger : PDF
400x1100 px

n VENTE À BORD

Photo produit HD
Prix à bord (20% min. de remise)
Descriptif produit ou service
Délais de livraison

Spécifications
techniques

UNE VISIBILITÉ GARANTIE
SUR TOUS LES VOLS
ARRIVANT EN FRANCE !

INFO
Tous les formats de bannières sont 
demandés lors d’un embarquement



Votre audience
France 2019

Airline Passagers/an Aéroports Objectifs

400 000 Paris, Lyon, Toulouse, Montpellier, 
Nice, Marseille, Bordeaux Vente à bord

2 000 000 Paris Charles de Gaulle et Orly Vente à bord

500 000
Paris, Bordeaux, Nice, Ajaccio,

Bastia, Grenoble, Lyon, Nantes,
Nice, Rennes

Notoriété + coupon 
à télécharger

700 000 Lyon, Montpellier, Nice, 
Paris, Toulouse

Notoriété + coupon 
à télécharger

400 000 Nice et Paris
Notoriété + coupon 

à télécharger

Total 4 000 000



CONTACTEZ-NOUS

Peeks by France Publishing
z 16 rue Brunel - 75017 PARIS

i 01 45 72 12 19

a peeks.fr

REJOIGNEZ-LES


