
Data Science for Entertainment



La première solution complète 

d’optimisation de la billetterie et de la relation aux publics

ARENAMETRIX est une solution web, clé en main qui exploite automatiquement toutes vos données pour vous aider à gérer vos 

publics et à optimiser vos revenus billetteries.

Prédictif Activation digitale

Reporting Optimisation



Allez chercher de nouveaux publics dans le monde digital 

Création et gestion de 

vos campagnes en 

continu

Mesure et suivi de 

l’efficacité des 

campagnes (tracking, 

conversion, taux de clics, 

etc.)

Production de rapports 

de campagnes avec 

indices de performance 

expliqués

En combinant la puissance d’ARENAMETRIX et de Facebook, vous atteignez des personnes similaires à vos publics selon leurs profils 

sociodémographiques, leurs centres d’intérêt et leurs comportements sur le web. La qualité et la précision du ciblage sont tout simplement 

exceptionnelles.

Nos équipes vous accompagnent de A à Z

Optimisation des 

contenus et des visuels 

au cours de vos 

campagnes

Recommandations de cibles 

marketing Arenametrix selon 

vos objectifs



Prescriptif
Que dois-je faire?

Prédictif
Que va-t-il se passer?

Descriptif
Que s’est-il passé?

Suivez et analysez vos indicateurs clés de 

performance

Prévoyez vos ventes par événement et par 

catégorie en intégrant les phénomènes 

extérieurs: météo, vacances, concurrence, etc.

Gérez dynamiquement les tarifs et promotions, 

les quotas revendeurs et mettez en place une 

tarification adaptée à votre demande

3 niveaux d’utilisation pour un pilotage optimal !

P révoyez  et  o pt imisez  vo tre  f ré q u entat ion



La  va leur  p o u r  le s  s i tes  to u r ist iques  et  c u l ture ls

Augmenter la fréquentation en optimisant…

%

Le retour sur investissement des campagnes marketing

La calibration des équipes d’accueil et de gestion de site

Le développement de nouveaux publics locaux, notamment les jeunes 

et la conquête de publics hors de la zone de chalandise

Le lissage de la fréquentation



Un e  ap p l icat ion  à  la  Mo n n aie  d e  Par i s

Optimisation de l’offre (en cours):

✓ Simplification de l’offre et du canal d’achat web

✓ Gestion des réductions et protection du revenu

✓ Réflexion sur l’usage de billets horodatés

✓ Réflexion sur la modulation des prix selon les périodes / volumes de 
fréquentation

Analyse des publics:

✓ Connaissance des publics
▪ Profils
▪ Géomarketing

✓ Schémas de consommation et préférences
d’achats

✓ Analyse de la performance des campagnes
marketing

Fréquentation quotidienne à la Monnaie de Paris et prévisions



No s  réfé re nces  majeures

Théâtre Châtelet

>150k contacts 2M billets analysés

Centre des monuments Nationaux

92 sites 9M visiteurs annuels

Culturespaces

12 sites 6M billets analysés

Stade de France

>250k contacts 4M billets analysés



Te c h’ 4’ Team ,  m e m b re  d u  p ro jet  D ata&Musée

● Création d’une plateforme interopérable

d’agrégation de données des musées

● Développement d’indicateurs de pilotage 

pour les musées

● Construction d’outils de personnalisation 

de l’expérience visiteur



Un e  v i s ion  à  360 ° d e  l 'ac t iv i té  d e s  in st i tut ions  c u l ture l les

www.datamusee.fr

http://www.datamusee.fr
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