


Brut. le média de l’impact.



Brut. est le média #1 en Europe2

6,5M 2,1M 5M 1,2M 484K

Brut. reach les unreachables

Brut. lead les conversations
qui comptent 3

58M

21 M

29M 29M
44M

Abonnés Abonnés Abonnés Abonnés Abonnés

100% de taux de couverture
sur les 18-34 ans 

Brut. représente 39% du 
marché des médias en France 

3,1B

688M
936M 775M

968M

Source: 1 - Tubularlabs 2020 - Nombres de vues à moins de 30 secondes Facebook / 2 - Tubularlabs Mars 2021 Viewers Uniques Mensuels / 3 - Tubularlabs 2020 : ratio des vues Facebook de Brut 
sur une conversation VS les vues totales de notre set de compétiteurs (publishers news)

Unique
Viewers

Facebook
Views 

Gaming
34%

de pdm

Sport
21%

de pdm

Environnement
66% 
de pdv

Droits des 
minorités 

56% 
de pdm



Brut., un média international

Brut. America
Top 5 Publisher

Brut. Mexico
Top 10 Publisher

Brut. Japan
#2 Publisher

Brut. India
#2 Publisher

Brut France
#1 Publisher

Brut. Espana
#3 Publisher

Brut UK
Top 5 Publisher

+38M

20-30M

1M-20M

Reach global

Source: Tubular Global 2020



CONFIANCE

88%
de notre audience a 
entièrement confiance 
dans les informations que 
nous partageons

Sources : Génération Brut., Kantar, 2021

PRESCRIPTION

72%
de notre audience nous 
décrit comme un média 
prescripteur de 
tendances

IMPACT

59%
de notre audience a déjà 
changé, prévu de changer 
ou demandé à ses proches 
de changer de 
comportement après avoir 
consommé des contenus 
Brut. 

Parce que nous sommes le média de confiance pour 
atteindre les jeunes



1. Des prises de 
parole simples
et concrètes, 
avec de vraies 
preuves 
#NoBullshit

2. Des prises de 
parole incarnées, 
avec des histoires 
qui mettent 
l’humain au coeur 
#Authenticité

3. Des prises de 
parole engageantes 
pour créer une 
conversation de 
confiance avec la 
communauté Brut. 
#Engagement

Et on le fait avec leurs codes



Un impact sans 
précédent avec 
l’interview 
d’Emmanuel 
Macron  

Source : Social Baker

Un succès 
retentissant en 
story, le format 

préféré des 
jeunes 

Emmanuel Macron répond 
à vos questions

326K
interactions

(lors du live)1 sur 2 
jeune en France 

touché

3,1M
viewers uniques

5,3M
vues sur les réseaux 

sociaux





La plateforme de divertissement engagé pour les 18 - 45 ans

Une offre SVOD éditorialisée et incarnée comme un média

Des productions BrutX exclusives et originales grâce au studio Brut

Une communauté déjà très engagée et qui a envie d’aller plus loin



Une marque forte, à la pénétration large et internationale 

Un positionnement original, complémentaire aux studios

Un accès privilégié aux meilleurs talents 

Une programmation éditoriale data-driven 

Un outil marketing puissant et efficace 

Des partenaires de premier rang pour une montée en puissance importante et rapide

Des avantages compétitifs clés 



Des productions originales variées 



Les personnalités inspirantes révèlent leurs sélections 
de contenus à voir sur BrutX



4,99€ / mois

Lancement France 7 avril 2021

Une offre accessible et une distribution large



Lancement des pays européens francophones le 26 mai


