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CHACUN CHERCHE SON FILM

NOTRE OFFRE DE PARTENARIAT (ANNÉE 2019)
Chacun cherche son film s’adresse à tous les amateurs de cinéma, aux adeptes du
cinéma d’art et d’essai, d’auteur et de genre. L’équipe déploie ses convictions, ses
expertises, son sens critique et ses talents rédactionnels pour donner envie aux
visiteurs du site d’aller voir en salle les films qui sortiront prochainement, et pour
revoir des films qui en valent largement le détour.

CHACUN CHERCHE SON FILM C’EST :
Des distributeurs engagés,
ayant compris l’intérêt
commercial et
artistique d’avoir la parole
auprès d’une cible qualifiée.

•

Des annonceurs du secteur
cinéma à la recherche d’un
public cinéphile.
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100.000 visiteurs, amateurs, •
fans cinéphiles, critiques,
passionnés par mois sur
Chacuncherchesonfilm.fr
et Facebook / Twitter CCSF
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STATISTIQUES : CE N’EST QU’UN DÉBUT !
Chacun Cherche Son Film propose un partenariat de long terme aux
distributeurs souhaitant aller durablement à la rencontre de leur public cinéphile.
Chacun Cherche son Film c’est une cible ultra qualifiée, une communauté
engagée, dynamique et réactive portée par une croissance de 20% par mois
depuis son origine en 2017
LES ATTENTES DE NOTRE
COMMUNAUTÉ DE CINÉPHILES :
•

Sélection / Conseil : « Sortie de la semaine »

•

Bande-annonce, pour valider l’envie de le voir…

•

Moteur de recherche pour la séance à proximité

•

Autres films conseillés (DVD, VOD…)

CHACUN CHERCHE SON FILM

NOTRE MANIFESTE
Le Rayon Cinéma : chaque semaine, Chacun Cherche son Film vous éclaire
sur vos choix de films.
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Chacun Cherche son Film vous propose une actualité sans cesse
renouvelée, au gré des sorties de films, avec le regard critique d’une équipe
rédactionnelle tombée dans le cinéma quand elle était petite. Parce que le cinéma
est un art populaire, notre site veut parler de toutes les réalisations sans faire de
discriminations, peu importe leur genre ou leur public. Et par un focus sur nos films
« coups de cœur », nous traitons aussi bien de l’actualité que des films cultes ou
de patrimoine, parfois injustement oubliés.
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Le cinéma est également un art qui se vit de façon collective. C’est pourquoi
Chacun Cherche son Film vous propose de connaître les horaires de vos séances
dans votre cinéma préféré. Notre politique est claire à ce sujet : nous défendrons
encore et toujours la diffusion des films en salles, car elles sont de formidables
espaces d’échanges, en ces temps d’individualisme forcené. Cependant, si pour
nous le lieu de visionnage idéal reste la salle de cinéma, nous nous faisons aussi le
relais de ilms et de séries disponibles sur d’autres supports de diffusion.

L’AVIS DES DISTRIBUTEURS, SUR NOS
CRITIQUES ORIGINALES :
« Vous avez compris le film »
« C’est ce qu’il fallait écrire à propos du film »
« Vous, vous ne vous contentez pas de lire
notre dossier de presse … »

Pour ne jamais être à court
de Cinéma, une seule adresse :

CHACUN CHERCHE SON FILM

CHACUN CHERCHE SON FILM

POURQUOI ÊTRE PARTENAIRE DE
CHACUN CHERCHE SON FILM ?
En tant que partenaire vous êtes assuré de toucher la cible que vous recherchez :
Des cinéphiles habitués aux salles de cinéma et prêts à entendre votre message.
La communauté dynamique et engagée de près de 15 000 membres au
1 Avril 2019 ne cesse de croitre et de s’enrichir tous les jours.
Nos visiteurs nous font confiance dans le choix de notre ligne éditoriale. Ils nous
ferons aussi confiance dans le choix de nos partenaires.

Février 2019
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en quelques chiffres
SITE WEB

pages

55 000

vidéos de
réalisées
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( fiches films et
fiches personnes )
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120 000

visiteurs
uniques

FACEBOOK

13 500

25

1 032 356

abonnés

articles
publiés

de portée
cumulée
des articles

NOS VISITEURS ET NOS PARTENAIRES

Visiteurs

Partenaires

Hommes 62%, 34 à 44 ans 27 %

La cinémathèque française
Profession spectacle
Les fiches du cinéma

CHACUN CHERCHE SON FILM

NOS OFFRES DE PARTENARIAT
LES PACKS
3 niveaux d’offres adaptés à chaque film et à chaque budget de
distribution, pour porter le film auprès de sa cible, en France.
Pack

Pack

« WELCOME »

« I FEEL GOOD »

« LA LA LAND »

800 €

2.500 €

8.000 €

•

Bannière Homepage
1000x90 bas de page, flottante / semaine de sortie

•

Pop-up interstitiel pré-site
systématique, en entrée
de site

•

Bande-annonce / semaine
de sortie

•

Bande-annonce / semaine
de sortie

•

Couverture sur 1 réseau
social au choix

•

Habillage Home Page /
semaine de sortie

•

Habillage toutes pages
intérieures / semaine de
sortie

•

Couverture tous réseaux
sociaux
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Encart Homepage
(Bannière 728x90 ou
petit vertical) / semaine de
sortie
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Pack

ENCARTS SIMPLES

Des niveaux d’offres adaptés à chaque film et à chaque budget de
distribution, pour porter le film auprès de sa cible, en France.
WEB pour une semaine
Pop-up pré-site :

4.000 €

En fonction de votre budget.

Sur toutes les pages :
Habillage :

Encart bannière haute 728x90 :
Encart Skyscraper droit 160x600 :
Encart Skyscraper gauche 120x600 :
Encart bannière bas flottante 1000x90 :

4.000 €
800 €
1.000 €
800 €
2.000 €

En Home Page et sur les pages fiches films :
Encart Pavé 300x250 :

1.200 €

En Home Page uniquement :
Bande annonce du film :

Articles boostés sur la
page Facebook de CCSF

1.500 €

100 € de frais d’édition et 20% de commission
sur le budget du boost Facebook.
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NOTRE ÉQUIPE

Laurent SCHÉRER
William COUETTE
Francescu GAROBY
Suzanne DUREAU

-

Fondateur
Webmaster / Rédacteur
Développeur
Rédactrice

chacuncherchesonfilm.fr

@Cherche_Film

chacuncherchesonfilm.fr

Chacun Cherche Son Film - Plug N’ Work - 2 rue Jean Perrin - 14460 COLOMBELLES
06 31 57 17 59 - marketing@chacuncherchesonfilm.fr

Création : Anthony Roze

https://www.chacuncherchesonfilm.fr

