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Chaque .6Oir,depuis 2004, à l'heure dtt.i0urnal de 20 heures. plus de 5 mlllione de ~rançai.6 ont rendezVOU.6
avec Mirta, Roland et (Blanche. Gu-delà du drvertiseement.Ie programme phare de Fronce 3 permet
à la chaîne d'nccompllr en mtselon de .6ervicepublic. Car derrlère cec décors en carton-pâte et see intriquee
rocambolesques. 1e.6dluloqueo innocents du genre «.6e droguer, c'est: mal» cachent une petite fabrique
de citopens bien .60U.6tOU.6rapporte. Super buednecs et arme d'éducation mucelve. PBLV?
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2011 de l'association Le Cancer du sein, parlons-en!, Sylvie

Si Telfrance a flairé le bon filon, France 3 en profite aussi, car la

Flepp (la catho Mirta) soutient le Secours populaire, et Laetitia

chaîne toucherait à peu près 50 % des revenus, selon Jean-

Milot (l'amie des bêtes Mélanie), une association pour la pro-

Dominique Bourgeois, directeur associé de Place To Be Media,

tection des animaux.
Fière, la production
à-côtés

la régie de placement
encourage

professionnels,

cie Plus belle la vie à des valeurs positives. Ce qui est toujours bon pour la
En témoigne ce cour-

rier de lecteur publié dans le numéro
de juillet -aoüt du magazine Têtu: «Mon

de produit de

Pour le premier qu'ils ont fait,

en juin 2010, la marque Evolupharm a

car, grâce à

cette publicité gratuite, le public asso-

communication!

PBLV.

ces

"C'eet hallucinant
de voir l'influence
posttîve que cette
,6ériea pu avoir
.sur mon père"

déboursé 12000 euros pour que le packaging de son test de grossesse soit
agité

quelques

secondes

à l'écran.

«C'est la seule fiction quotidienne qui
en comporte, et elle en utilise énormément

»,

explique Christine Kelly du CSA

père et ma belle-mère regardent PBLV

Plus belle la vie a même fait dans le pla-

et me parlent sans arrêt du couple

cement de toutou!

gay. C'est hallucinant de voir /'influence

Eh oui, en un an,

Bobby, alias le chien César, est apparu

positive que la série a pu avoir sur mon père en ce qui

quarante-deux fois à l'écran, et ses petites pâtées, dix fois.

conceme sa perception de l'homosexualité.»

Grâce à un jeu-concours

Merci la télé!

et une mention de la série sur le

packaging, la campagne a connu un succès indéniable, avec

'Ielfrunce a flairé le bon filon

une hausse des ventes de 5 %. Mais les partenariats soli-

Une bien belle photo qui ferait oublier, peuchère, que Plus

daires se poursuivent.

belle la vie est championne d'un autre type de message: le

conserver: vendre Confipote pour le petit déj, d'accord, mais

placement de produit. Autorisé par le CSA en 2010, il s'agit

pas sans rappeler qu'il faut «bouger» après «manger». Pour

d'une «communication

la République, le M}s!ral est vraiment gagnant!

commerciale audiovisuelle» qui met

en avant une marque dans un programme
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a une image modèle à

(dans ce cas,

Teisseire, Auchan Direct, Dop, Windows Phone, Vichy, Sibell,
Coca-Cola, Afflelou ... ).

Car PBLV

Anne-laure PINEAU- Illustrations Camille BESSE,
avec les photos de François lefebvre/France 3

