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C’est quoi un podcast ?
Le podcast est un programme audio numérique mis à la disposition du public gratuitement sur le
web via un flux RSS.

La plupart des podcasts sont diffusés par épisodes, la durée de chaque épisode va de quelques
minutes à plus d’une heure.
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C’est quoi un podcast natif ?
À la différence du podcast de rattrapage des radios, le podcast natif n’est diffusé que sur le
web.

A l’image des blogs, le podcast était un moyen simple pour partager ses passions, centres
d’intérêts ou savoir-faire.

Mais aujourd’hui, le podcast est un média à part entière qui a sa propre économie.
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UN PEU D’HISTOIRE
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2000

2005
INVENTION DU PODCAST : ASSOCIATION DE L’AUDIO À UN FLUX RSS

VERSION 4.9 ITUNES

2018
4 MILLIONS D’AUDITEURS DE PODCASTS PAR MOIS EN FRANCE

2014
LANCEMENT DE SERIAL AU US, 3,4 MILLIONS DE TÉLÉCHARGEMENTS
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Et l’audience ?

Ce n’est pas un sujet à la mode, c’est une lame de fond

• 39% des français en écoutent régulièrement , soit 26 millions 
d’auditeurs potentiels dont 50% de CSP+ et 62 % des 15-24 ans.

• Une audience qualifiée et active, 9 personnes sur 10 poursuivent 
l’écoute d’un podcast après le premier épisode.

• 74% se souviennent de la publicité entendue pendant l’écoute d’un 
podcast.

• 51% déclarent avoir acheté quelque chose après l’écoute d’un 
podcast.
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Les avantages du podcast

Les mains libres

Temps faible exploité

L’écoute active

Le média de l’intime
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SO PODCAST !
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On parle de quoi ? 

Société Sport Mode/Lifestyle Culture
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Sous quelles formes ?
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Création originale
Avec AllSound, concevez un programme original qui  répond à votre problématique et  qui 

est revendiqué et poussé par So Press.

Conception Réalisation Distribution
Création du format de la série 
à partir d’une thématique en 
phase avec l’axe de 
communication de la marque 
partenaire et de la ligne 
éditoriale de So Press.

Rédaction, enregistrement et 
post-productions par AllSound
et SoPress.

Diffusion sur tous les supports 
(Apple Podcast, Deezer, 
Spotify…).
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Sponsoring
Associez votre marque à un de nos podcast et partagez les valeurs de ce programme.

Conception Réalisation du message Distribution
Production du message 
d’annonce du partenariat 
diffusé en début et fin du 
podcast.

Enregistrement et montage 
par les équipes de AllSound et 
So Press.

Diffusion sur tous les supports 
(Apple Podcast, Deezer, 
Spotify…).
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Marque blanche
Le savoir-faire éditorial de So Press associé à la créativité de AllSound au service de la 

production de vos podcasts en marque blanche.

Conception Réalisation du podcast Distribution
Définition du format et de la 
ligne éditoriale du podcast 
qui réponde à la stratégie de 
communication de la 
marque.

Enregistrement et Montage 
par les équipes de AllSound et 
So Press.

Diffusion sur tous les supports 
(Apple Podcast, Deezer, 
Spotify…) mais pas sur les sites 
de So Press.



14

LES FORMATS
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Un entretien au long 

court. La parole brute et 

sans artifices.
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Exemple: HABITUDES

Objectif
Accompagner le travail de défrichage du magazine l’Etiquette.

Idée 
Marc Beaugé interroge des personnalités du monde des arts, du 
sport ou des médias comme Jonathan Cohen, Ramdame
Touhami ou Thierry Ardisson sur la relation qu’ils entretiennent avec 
leurs habits. Parce qu’on ne s’habille jamais par hasard, même 
quand on s’habille mal. 

CONVERSATIONNEL 

Format
De 20 minutes à 1 heure.

Partenaire
Chanel

Forme
Sponsoring
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Une histoire racontée à 

voix haute. Pas de 

fiction, juste des histoires 
vraies.
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Exemple: FIGURES

Objectif
Découvrir le portrait de figures du crime organisé.

Idée 
Raconter dans chaque épisode une histoire criminelle, inédite, 
mystérieuse, étonnante, qui dit quelque chose des nouvelles (ou 
très traditionnelles) organisations criminelles, dont le but est avant 
tout de développer un business.

NARRATIF

Format
De 15 à 30 minutes.

Partenaire
National Geographic, « Face au crime »

Forme
Sponsoring
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TALKSHOW 

Des animateurs , des 

chroniqueurs, une table 

et des micros.

Exemple: SO SO SO SO

Objectif
Faire découvrir Tokyo à ceux qui pensaient déjà connaître cette ville.

Format
De 20 minutes à 1 heure.

Forme
Création

Idée 
Réunir autour d’une table des journalistes de So Press, proposer
des reportages inédits et donner la parole à des chroniqueurs très
affutés pour embarquer l’auditeur dans une ballade sonore très
documentée.

Partenaire
vivrelejapon.com
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TÉMOIGNAGE 

18

Du témoignage à la première 

personne, la voix du 

journaliste s’efface derrière 

celle de l’invité.

Exemple: OlfaPlay, l’atelier à Podcast

Objectif
Recueillir pour la plateforme Olfaplay de Guerlain des souvenirs
olfactifs.
Idée 
Installer à Paris Podcast Festival deux ateliers d’enregistrement où
les visiteurs venaient racconter leurs plus beaux souvenirs olfactifs
et diffuser juste après ces podcasts.

Partenaire
Guerlain

Forme
Marque blanche

Format
De 12 à 20 minutes.
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DOCUMENTAIRE 

19

Un format informatif qui rend 
compte du réel  autour d’une 

narration enrichie de 
témoignages, de sons 

d’ambiance et d’archives.

Exemple: Histoires d’Amérique

Objectif
Raconter l’histoire d’Amérique d’aujourd’hui autrement

Idée 
Décrypter un livre de littérature américaine à travers les interviews 
de l’auteur mais aussi de chercheurs, écrivains ou de témoins 
anonymes.

Format
De 20 à 40 minutes.

Partenaire
10/18

Forme
Création
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NARRATIF 

Une histoire racontée à voix 
haute sublimée par une 

mise en ondes 
cinématographique.

Exemple: AU LONG

Objectif
Donner une deuxième vie aux grands récits de Society et proposer
une autre façon de les découvrir.
Idée 
Une voix, des témoignages, une bande son très travaillée pour un
contenu premium: c’est la bande son des grandes histoires de
Society.

Format
Entre 20 et 25 minutes.
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FICTION 
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Des comédiens, un récit, 

un texte, une spatialisation 

sonore, la fiction audio 

c’est le cinéma sans les 
images.

Exemple: Qui me parle ? 

Objectif
Raconter les nouvelles interactions avec la voix. 

Idée 
Dans une courte fiction feuilletonnée, faire vivre 3 personnages 
dont la voix ne nous dit pas forcément s’ils sont de simples 
humains ou de braves machines…

Format
De 3 à 15 minutes.
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L’AUDIENCE
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Les podcasts de So Press sont hébérgés par ACAST, seule 
plateforme dont la méthodologie de mesure d’audience 
est certifiée par le Tech Label Podcast Measurement
Compliance de l’Interactive Advertising Bureau (IAB).

Grace à ce label, AllSound fournit aux annonceurs la 
garantie que Acast mesure efficacement, avec les 
indicateurs les plus élevés, les métriques du podcast.

AllSound peut fournir mensuellement des métriques sur 
l’audience, le reach, la durée d’écoute, la location ou les 
sources d’écoute.
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LA MÉDIATISATION
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Social media

Society, So Foot, L’Étiquette, Tsugi

Pour chaque podcast un tweet, un post Instagram et 

un post Facebook avec mention @BRAND.

Amplification du post organique Facebook de 500 €

Cible à définir
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Social media

289 000

1 500 000

150 000

47 400

33 000

29 200

72 700

241 000

21 700

N/A

N/A

39 400
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Web

Society, So Foot, Tsugi

Sur les sites de … Bouton en HP renvoi vers podcasts
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Web

Mensuel Bi mensuel Mensuel Trimestriel

50 208 ex.

3,5 M V.U.
Google analytics

2019

DSH2019-2020 
48 431 ex.

30 000 V.U.

DSH2019-2020
24 743 ex.

120 000 V.U.

72 000 ex.

-
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BUDGET
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CONVERSATIONNEL

TALKSHOW 3 500 €

6 000 €

NARRATIF

4 000 €TÉMOIGNAGE

DOCUMENTAIRE

2 000 €

FICTION

2 500 €

5 000 €

PRIX MÉDIAN PAR ÉPISODE
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Guillaume PONTOIRE
Directeur de la Régie
guillaume.pontoire@sopress.net


