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MAYONNAISE MEDIA : LE NOUVEAU DEPARTEMENT CREE PAR TRANSFER 
REND LA PUBLICITE MONDIALE POSSIBLE. 

 

 

 
Anvers, [15/03/2021] - La régie publicitaire Transfer s’internationalise ! Depuis janvier la régie 
thématique est en collaboration avec FranceTV Publicité. Transfer a développé son propre 
département commercial, nommé Mayonnaise Media. Avec la création de Mayonnaise média, les 
marques et annonceurs disposent désormais d’un interlocuteur unique pour faire de la publicité sur 
les réseaux de de télévisions de haute qualité-premium (TV et web) à travers le monde. 
 
LA PUBLICITÉ INTERNATIONALE EN TOUTE SIMPLICITÉ 
 
Depuis 2011, Transfer est la seule régie publicitaire pour chaînes thématiques et vidéos en ligne en Belgique. Début 
2021, Transfer a annoncé son partenariat avec France Télévisions. Grâce à ce nouveau projet sous la houlette de 
Stefan Hougaerts et Sam De Clerck, les annonceurs belges, néerlandais et luxembourgeois pourront acheter des 
espaces publicitaires sur les chaînes nationales du Groupe France Télévisions et sur les chaînes internationales 
TV5Monde & France. Avec la création de Mayonnaise Média, Transfer veut désormais donner aux annonceurs et 
aux marques la possibilité de faire de la publicité facilement sur les réseaux de télévision internationaux premium 
à travers le monde. Pour que la mayonnaise prenne, il faut différents ingrédients, tout comme les différents canaux 
internationaux forment une cohésion parfaite au sein de Mayonnaise Media. 
 
RÉPONSE AU PAYSAGE MÉDIA INTERNATIONAL  
 
« Mayonnaise Média est le centre névralgique pour les entreprises et organisations qui souhaitent faire de la 
publicité sur les chaînes internationales Premium », explique Michel Dupont – général manager de Transfer. « Pour 
cela, nous travaillons avec France Télévisions et d’autres acteurs internationaux. De cette manière, nous voulons 
apporter une réponse/solution qualitative au paysage médiatique international ». 
 
L’offre de Mayonnaise Media sera encore élargie à l’avenir avec des nouvelles chaînes internationales et en ligne. 
Grâce au large éventail, les annonceurs du Benelux pourront toucher des millions de foyers en Europe et bien au-
delà. Mayonnaise Media offre d’une part des possibilités locales et régionales en France (non-exclusif), mais aussi 
une implantation internationale pour laquelle la direction belge en est le berceau exclusif. Les nombreuses chaînes 
de France Télévisions (France 2, France 3, France 4 et France 5) permettent de mieux cibler la publicité sur certaines 
régions de France. Avec TV5MONDE, France 24 et d'autres chaînes que Transfer commercialisera dans le future, 
l’offre s’ouvre au monde entier grâce à Transfer via Mayonnaise Media. 
 
Vous trouverez plus d’informations de la proposition Mayonnaise Media via le lien suivant.  
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À propos de Mayonnaise Media :  
Mayonnaise Media a été créée en tant que nouveau département sous Transfer comme une régie de publicité 
basée en Belgique mais qui se consacre à la vente internationale d’espaces publicitaires. En collaboration avec 
FranceTV Publicité, Mayonnaise Media représente des chaînes françaises locales telles que France 2, France 3, 
France 4 et France 5, ainsi que les acteurs internationaux tels que TV5MONDE, France 24 et d'autres chaînes que 
Transfer commercialisera dans le future. Pour que la mayonnaise prenne, il faut différents ingrédients, tout comme 
les différents canaux internationaux forment une cohésion parfaite au sein de Mayonnaise Media.  Pour plus 
d’informations, consultez notre site www.mayonnaise-media.com  
 
À propos de France TV Publicité :  
FranceTV Publicité est l’agence de publicité du groupe France Télévisions, qui détient 28,9% de part de PdA TV en 
France (32,2 millions de téléspectateurs par jour en moyenne), une audience digitale de près de 30 millions de 
visiteurs uniques par mois et près d’1 milliard de vidéos par mois sur toutes les plateformes digitales (France.tv, 
réseaux sociaux, partenaires). Elle emploie 300 collaborateurs et vend des espaces publicitaires pour près de 40 
chaînes de télévisions, donc France 2, France 3, France 4, France 5, 1ère, TV5 Monde, France 24, 13ème Rue, Syfy, 
E ! Trace Urban, Melody, Cartoon Network, Boomerang, Boing, Warner TV, National Geographic, Voyage… ainsi 
que près de 30 sites et applications mobiles comme Francetv, francetvsport, franceinfo, Météo-France, Radio 
France, Brut, plusbellelavie, allodocteurs.fr … 
 
À propos de Transfer : 
Transfer est la seule régie publicitaire nationale pour la télévision et la vidéo thématiques, tant dans le Nord que 
dans le Sud du pays. Transfer représente l’espace publicitaire pour, 13ème Rue, C8, Cartoon Network, Disney 
Channel, Disney Junior, Dobbit TV, Eclips TV, Eleven Sports, Eleven Pro League, Fox, Kanaal Z / Canal Z, Ment, 
National Geographic, Rural TV, Studio 100, SYFY, TV Plus et Xite, entre autres. Depuis l’acquisition par Disney de 
21st Century Fox en mars 2019, The Walt Disney Company est l’actionnaire majoritaire de Transfer. Pour plus 
d’informations, consultez notre site www.mytransfer.be  
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