COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UNE FINALE DU TOP 14 SOUS LE SIGNE DE
L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE

PARIS, LE 21 JUIN 2019 – La Ligue Nationale de Rugby se positionne
sur la publicité différenciée géographiquement, après avoir utilisé avec
succès la nouvelle technologie DCM® sur la panneautique LED de la
finale du TOP 14… Une première mondiale sur une diffusion en direct !
Le développement à l’international du TOP 14 est un axe prioritaire du Plan Stratégique 2016-2023 du rugby
professionnel, visant à renforcer la visibilité et le rayonnement du championnat et les revenus issus de la
commercialisation des droits internationaux.
Après avoir attribué la commercialisation des droits audiovisuels internationaux du TOP 14 à CANAL+
jusqu’en juin 2025, la Ligue Nationale de Rugby est allée plus loin en confiant à son partenaire TGI (en
coopération avec AGS AG) le soin de diffuser en live sur la panneautique LED des publicités différenciées
entre la France et le Japon à l'occasion de la finale 2019 du TOP 14, le 15 juin dernier.
La technologie DCM® (Dynamic Content Multiplication) offre la possibilité de personnaliser les messages
en fonction de la zone géographique où le match est diffusé, en différenciant la publicité émise sur la
panneautique LED en bord terrain, de façon simple et directe. Les annonces spécifiques à chaque zone
géographique sont toutes diffusées en temps réel et simultanément sur la panneautique LED, seule l’une
d’elles étant visible à l’œil nu (les autres annonces étant captées par les caméras synchronisées sur leur
fréquence spécifique). Concrètement, un téléspectateur en France a pu voir des messages promotionnels
de produits et services de la LNR en français, alors qu’au même moment, un téléspectateur au Japon
(diffusion sur la chaîne Wowow) découvrait des messages publicitaires différents et dans sa langue natale.
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