
2018 data report



2018 : les chiffres 

de l’année

Make the Link 

En 2018 Make The Link 
a connu une année 
intense en campagnes 
data marketing. Pour 
vous le montrer, nous 
avons compilé notre 
rétrospective de l’année 
2018 avec les chiffres 
m a r q u a n t s e t l e s 
champions de notre 
plateforme. 

2018 a vu notre clientèle augmenter, ce qui 
a constitué un réel défi pour notre 
entreprise. Cette année a été l’occasion 
d’apporter de nouvelles fonctionnalités à 
notre plateforme pour répondre au mieux 
aux besoins de nos clients tant au niveau 
des formats que de la collecte de data. 
C’est avec plaisir que nos clients se sont 
emparés de ces innovations qui font de 
notre service une solution complète. 

À la lecture des chiffres de 2018, nos 
clients ont redoublé de créativité pour que 
leurs campagnes soient toujours plus 
performantes. 

Une année riche en campagnes…

Toujours plus de fonctionnalités

Les social login (Facebook, Twitter, 
Youtube, Spotify, Deezer et Apple Music) 
ont permis aux fans d’accéder à des 
contenus exclusifs, des concours et des 
pré-commandes de leurs artistes préférés. 
Un gain indispensable en connaissance 
fans pour nos clients.

… et en data !
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Le nombre d’organisations 
(labels, tourneurs, éditeurs, 
marques) qui utilisent notre 
solution en moyenne 3 fois par 
mois. 

104

L e n o m b r e d e p r o j e t s 
( a r t i s t e s , é v é n e m e n t s , 
marques) mis en avant par 
nos clients. 

433

Le nombre de campagnes de 
pré-commande, avant-première 
audio et vidéo, concours…
générées par la plateforme 
Make The Link en 2018 

2 286

Les chiffres marquants
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Le taux de conversion moyen 
constaté des campagnes Make 
The Link. Le record s’établit à 
67% sur une campagne qui a 
généré plus de 3K contacts en 2 
jours.

21,19%

Le nombre de profils uniques 
inscrits aux campagnes Make 
The Link via social login ou 
formulaire. 

+ 96 K

Le nombre de v is i teurs 
uniques ayant cliqué sur un 
lien Make The Link. Des 
simples intentionnistes aux 
fans inconditionnels, ces 
visites sont exploitables via 
vos pixels marketing pour un 
re-ciblage maitrisé et en 
accord avec l’internaute.

+ 450 K
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Les champions de Make The Link

Les campagnes les plus populaires* 

Les campagnes ayant collecté le plus de data 

1
2 3

Lomepal
Gims

David
Hallyday

Gims
Lomepal

Chris

1
2 3

4

*nombre de visites uniques



Les artistes ayant publié le plus de campagnes

Les organisations ayant généré le plus de campagnes

Cinco
Jok’Air

Hoshi

1
2 3

1
2 3

Play Two

Believe 
Digital

Deezer
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Make The Link & l’international

U n e s o l u t i o n 
développée pour 
l’international, une 
capture d’audience 
globale ! 

* la visite correspond au nombre de fois qu’un internaute clique sur le lien. Il peut revenir plusieurs fois. 

Notre infrastructure est disponible sur 3 
zones (Amérique, Europe et Asie). Un top 8 
des pays ayant généré le plus de visites* 
reflète l’engouement de nos clients pour 
atteindre et identifier leurs audiences. 

France

Etats-

Unis

Belgique

Allemagne

Indonésie

Canada

Italie

Royaume 

Uni

547 308

4 300

6 957

8 298

9 927

17 240

21 908

45 836
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45-55
ans

55 ans
et +

14-25
ans

25-35
ans

35-45
ans

Make The Link & l’audience

41,6%

23,6%
16,1%

11,1% 7,3%

La majorité des participants aux campagnes a entre 14 et 25 ans. 
Notre atout : vous permettre de capitaliser sur la tranche d’âge la 
plus adaptée à votre audience.
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Make The Link & Facebook

26 177 

Facebook 

connect

29,5% de 

l’audience

26 177 Facebook connect, 
soit plus de 29% de l’audience 
globale.

Hyundai, Yves Rocher et 
Sephora sont les marques les 
plus populaires auprès des 
participants aux campagnes 
de nos clients.

Les artistes les plus “likés” 
par l’audience globale des 

campagnes sont Gims, 
Black M et Stromae.
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L’Equipe de France de 
Football, le Real Madrid et le 
Paris Saint-Germain sont les 
pages liées au sport les plus 
“likées” par les fans de nos 
clients en 2018.

La génération de campagnes marketing orientées collecte de 

données est un modèle éprouvé qui bénéficie aussi bien à nos 

clients qu’à leurs consommateurs. De la précision dans la 

communication directe, une recommandation adaptée, un 

achat média optimisé, pour gagner en efficacité dans la 

gestion de votre « consumer journey ». 

L’audience globale des 
campagnes de nos clients 

montre que les internautes 
aiment majoritairement les 
pages EA Sports, Gentside 

Sport et Playstation France en 
ce qui concerne les jeux vidéos.
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Make The Link & l’usage

69,6%

22,3%

Notre analyse montre que 
22,3 % des participants aux 
campagnes de nos clients 
se servaient d’un 
ordinateur. Parmi ces 
participants près de 70 % 
utilisaient le système de 
navigation Windows et 30 % 
Mac OS.

30,4%
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50,7%

49,3%

77,7
%

Près de 80 % des participants  
utilisent un smartphone pour 

participer aux campagnes. La 
majorité d’entre eux, soit 50,7 %, 
utilise un smartphone sous iOS. 

Android est utilisé par 49,3% des 
participants.

Ces informations permettent de 
créer une stratégie digitale plus 

performante.
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2019 s’offre à nous avec plus d’opportunités. 
Nous remercions tous nos clients qui nous font 
confiance et ceux qui nous rejoindront en 2019. 

En 2019 :

Nous implémenterons de nouvelles fonctionnalités.

Nous ferons évoluer notre plateforme pour qu’elle 
réponde à toutes vos attentes. 

Nous collecterons des data de fans. 

Nous ferons de Make The Link une solution pour 
l’ensemble de l’écosystème musical et culturel. 

Nous ferons le lien entre vous et vos fans.


