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Un grand média au cœur de la convergence

Depuis sa création en 1998, l’IAB France, qui compte 96 sociétés
membres, n’a cessé d’œuvrer pour assurer sa triple mission : structurer
le marché de la communication sur Internet, favoriser son usage et
optimiser son efficacité.

Le marché de la publicité interactive a connu un essor sans précédent,
Internet s’imposant comme un secteur porteur et dynamique pour 
le marché publicitaire dans son ensemble. Après avoir expliqué
« pourquoi il était nécessaire aux annonceurs de se positionner sur

Internet », les professionnels de l'e-pub se doivent désormais « d’expliquer et de valoriser les 
meilleures techniques pour rendre Internet plus efficace ».

D’autant qu’avec la généralisation de l’Internet haut débit (+ de 90% des foyers sont équipés), l’arrivée
de nouveaux médias et de nouveaux formats, se pose la question d’optimiser et de canaliser, sans les
brider, ces possibilités inédites de créativité publicitaire.

L'expérience, disait Confucius « est une lanterne accrochée dans le dos et qui n’éclaire jamais que le
chemin parcouru ». Aussi, l’IAB France continue-t-elle d’apporter l’expertise de ses membres en se mettant
au service des annonceurs et de leurs agences conseil pour les aider à intégrer Internet efficacement
dans leur stratégie de marketing globale. Elle souhaite étendre la diffusion de lignes directrices, de
standards, d’exemples de pratiques professionnelles, aux nouveaux acteurs intégrant le marché des
médias sur Internet.

Au-delà de la maîtrise des nouvelles règles de ce marché en ébullition, sur lequel il faut savoir être
présent et se positionner, l’un des prochains enjeux majeurs est d’aborder sereinement le stade de la
convergence entre Internet et tous les autres médias dans les dispositifs plurimédias de communication.

Ce phénomène est déjà une réalité pour les internautes. Au contenu TV/radio en direct, ils ajoutent du
contenu en différé via les podcasts ou le streaming, la lecture de la presse électronique et le visionnage
de vidéos en ligne sur des sites de partage.
Quels modèles, quels formats peut-on envisager pour répondre à ces nouvelles pratiques convergentes ?
Quels dispositifs élaborer dans un contexte de Web 2.0 ? Autant d'interrogations cruciales qui vont
mobiliser dès à présent l'IAB France avec pour leitmotiv principal :

Soyons efficaces de manière différente !

Catherine Gotlieb Jérôme de Labriffe
Vice-présidente de l’IAB France Président de l’IAB France



Du temps subi au temps choisi 
Quand je podcaste une émission de radio pour l’écouter dans le train, j’écoute quand même la radio…
Si je regarde un match de foot ou de tennis dans la salle d’attente du dentiste, je profite d’un temps
inutilisé pendant lequel je m’ennuie. La consommation média augmente, mais nous choisissons
aujourd’hui le moment de cette consommation. Pour gagner du temps… Comment évoluent nos 
habitudes face à cette nouvelle donne ? 

Nicolas Cour, Directeur des études de Prisma Presse,
nous donne cinq pistes de réflexion.

Ainsi, même si la télévision est le média le plus 
consommé, son augmentation reste moindre par
rapport à celle d’Internet ou des autres pratiques
multimédias.

La pratique des médias et des loisirs
numériques hors domicile est en forte 
augmentation.

Les Français consomment de plus en plus les
médias lorsqu’ils sont en déplacement ou hors
de chez eux. En 2007, on recense 73% d’individus
en déplacement touchés par les médias ou les
loisirs numériques, contre 70,5% en 2006.
Ainsi, les déplacements sont de plus en plus
synonymes de contacts médias ou multimédias.

Des contenus qui sortent de leurs supports
« classiques »

Près de 28,5% de la population a déjà écouté la
radio sur Internet et 15,5% a déjà regardé une
émission TV directement sur Internet en streaming.
Sur une journée moyenne, près de 15% de la
consommation vidéo est réalisée sur de nouveaux
canaux (DivX ou DVD sur ordinateur, vidéo gratuite
ou payante sur Internet, vidéo sur téléphone
mobile). De la même manière, plus de 38,7% 
des contacts avec la musique sortent des canaux
traditionnels pour être diffusés par le biais d’un
lecteur portable, d’un ordinateur ou d’un téléphone
mobile. Autant de canaux qui sont encore plus
exploités par les jeunes...

Près de 30% des 15-24 ans ont déjà visionné 
des émissions de télévision directement sur
Internet… On assiste à l’émergence de nouvelles
pratiques, facilitées par ces nouveaux vecteurs
de communication. ■

La notion de temps 

« Avec l’augmentation de la consommation des
médias, avec la multiplication des points de contacts,
nous sommes amenés à prendre en compte la
disponibilité média de nos différentes cibles. »
Trois grands types de disponibilités ont été définis :

- La disponibilité temporelle (le moment de la
consommation médias);
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Changement de vie / Changement de médias
L’homo mediatus change de comportements sociaux. Il ne croise plus ses enfants devant le film du
dimanche soir. D’ailleurs peut-être ceux-ci sont-ils devant leur PC ou leur propre télé. Nous nous
désynchronisons et l’offre média devient pléthorique, nous amenant à zapper en permanence en
fonction de nos moments de vie. Quels sont nos nouveaux comportements et quels changements
induisent-ils dans notre consommation média ?

Sylvain Béthenod, Directeur du Département Télécoms, Cinéma et Comportements
Médias de Médiamétrie, nous éclaire sur cette question en nous déchiffrant 
les données de l’étude Media in Life.

L’étude Media In Life 
étudie les comportements médias et multimédias
des Français replacés dans leur contexte de
consommation. Elle recueille de façon très précise
l’ensemble des comportements liés aux médias
(presse, télévision, radio, cinéma, Internet), aux
téléphones fixes et mobiles et aux loisirs numériques
(vidéo, musique, jeux vidéo). Comment les chargés
d’études procèdent-ils ? En demandant à 9000
personnes de 13 ans et plus de décrire quart d’heure
par quart d’heures une de leurs journées… Bilan.

Le nombre de contacts avec les médias
(TV, radio, presse), Internet et les loisirs
numériques (Programmes vidéo, musique,
jeux vidéo) ne cesse d’augmenter sur
une journée.
Nous appelons « contact » toute relation, si infime
soit-elle, entre l’une des personnes interrogées 
et un média. Par exemple, écouter la radio au
moins une minute au cours d’un quart d’heure,
regarder la  télévision 10 minutes au cours d’un
quart d’heure… est un « contact ».
Nous constatons que les Français sont de plus 
en plus « multimédiavores ».

Depuis 2006, leur consommation médias a 
augmenté de 4% : en 2006, les Français avaient
en moyenne 38,6 contacts par quart d’heure médias
et multimédias sur un jour moyen. En 2007, on en
a recensé 40,1 sur la même période.

Les Français sont toujours aussi nombreux
à pratiquer les médias « classiques » 
sur une journée (radio, presse télévision),
tout en consommant de plus en plus
Internet et les loisirs numériques.

La place de la télévision, de la radio et de la presse :

Avec près de 9 Français sur 10 qui regardent 
la télévision sur un jour moyen de semaine, ce
média reste celui qui touche le plus massivement
les Français. Viennent ensuite la radio et la
presse avec environ 8 Français sur 10 qui 
les consultent.

La place des autres pratiques multimédias :

Les Français sont de plus en plus touchés par les
loisirs numériques et le téléphone mobile. En 2007,
ils sont 1,8 million en plus qu’en 2006 à pratiquer
au moins une de ces activités sur un jour moyen.

La place d’Internet : 

Internet poursuit son essor : en 2007, plus d’1
Français sur 3 (35,1%) se connecte à Internet 
sur un jour moyen.

Au total, on constate que les Français consomment
de plus en plus Internet et les autres pratiques 
multimédias telles que la vidéo, la musique…
Les médias classiques affichent une augmentation
de 0,6 point par rapport à 2006, contre 7 points
pour Internet et 3,2 points pour les autres pratiques
multimédias.
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- La disponibilité spatiale (l’endroit où consommer
des médias); 
- La disponibilité mémorielle (quantité de messages
pouvant être acceptée par l’individu).
« En tant qu’éditeur de contenus s’exprimant sur
différents types de canaux, poursuit Nicolas Cour,
l’essentiel pour nous est d’entrer dans la liste de
sélection préférée des internautes. Nous devons
être capables d’accompagner le consommateur
dans le temps, sur les différents supports. »

La notion de marque

« C’est parce que l’on aura réussi à nouer une
relation forte avec nos lecteurs consommateurs
que nous parviendrons à les garder dans le temps,
à les fidéliser. Et cette relation n’est possible que
si la marque est forte. Pour capter le consommateur
dans le temps, nous devons lui apporter un plus
qui sera identifié comme un contenu émis par la
marque. » C’est parce qu’un lecteur a confiance
dans la marque éditrice qu’il va chercher des
contenus complémentaires sur un autre support.
Il est donc essentiel d’enrichir ou de compléter
les contenus en les adaptant aux différents canaux.

Des exemples de déclinaisons de la marque 

La marque a ainsi la possibilité de toucher un 
lecteur consommateur à différents moments de
la journée, de la semaine ou du mois. Les contenus
produits par la marque doivent être différents,
complémentaires. « Nous ne reproduisons pas à
l’identique des contenus sur des canaux différents.

Au contraire, nous visons l’enrichissement 
permanent des contenus afin de jouer sur la 
disponibilité de nos lecteurs de faire du lecteur
papier un internaute et vice-versa. »
Le lien à la marque est ainsi prolongé.

Quelques exemples :
Le magazine Capital est mensuel. Capital.fr 
vient le compléter en fournissant de l’information
quasi quotidienne. La rubrique sur la gestion 
du patrimoine est régulièrement actualisée,
fournissant des informations pratiques.

Le site web de Femme Actuelle permet aux lectrices
du magazine papier d’échanger des informations
par le biais des blogs ou des forums.

Gala.fr comprend des vidéos qui viennent compléter
les informations « people » du magazine.

La place de la publicité

Aujourd’hui, en presse, la consommation publicitaire
reste choisie. Le lecteur arbitre de lire ou non
une annonce, il peut la découper, l’emmener chez
lui pour garder l’information et y revenir plus tard.

« Avec le Web, c’est différent : le consommateur
a la possibilité de cliquer sur un lien pour en savoir
plus ou d’ignorer une information publicitaire,
surtout lorsqu’il va sur un site pour télécharger
un contenu. C’est pourquoi nous travaillons sur
l’effet de caution, conséquence de l’attachement
à la marque. »

L’effet de caution  

« En presse, nous travaillons sur cette notion que
nous essayons de développer également sur le
Web. Par exemple, les lecteurs de magazines
féminins considèrent que la publicité fait partie
intégrante du contenu.

Elle leur donne de l’information complémentaire
sur les produits de beauté, la mode… »

Les publicités bénéficient de l’effet de
caution du magazine, de la confiance
que le lecteur lui porte 

« Sur le Web, c’est la même chose, même si la 
publicité peut être plus facilement évitée :
le site aura une vraie légitimité pour délivrer 
des messages publicitaires.

C’est du bon sens : si un site fournit du contenu
de bonne qualité, il peut délivrer l’environnement
publicitaire le plus valorisant possible d’une marque
qui communique chez nous. » ■



de blogs dans le monde. Sur le Web apparent,
il y a entre 40 et 60 milliards de documents,
un chiffre à multiplier par 5, voire 7, en intégrant
le Web caché (intranet, etc.). Difficile de s’y
retrouver et pour celui qui publie, difficile
d’être visible.

Avant, les repères étaient clairs. Si Boursorama
avait élu la valeur boursière du mois, tout le
monde aurait suivi. Aujourd’hui, nous consultons
la valeur avant de chercher un blog qui parle
d’un éventuel délit d’initié la concernant.
Nous n’adhérons plus d’emblée à l’information :
nous la vérifions. La confiance s’est déplacée :
l’avis de nos pairs s’est substitué à celui des
marques… Au besoin vital de se raccrocher à
des réseaux sociaux se superpose donc une
défiance vis-à-vis des contenus proposés par
les grandes enseignes et les médias.

Ce mécanisme est à l’origine de nombreuses
communautés parfois extrêmement fugaces.
Nous y restons (ou nous les créons) le temps
de choisir une voiture, d’obtenir une information,
et ensuite si ce n’est pas un sujet de fond, nous
nous en désintéressons. Mais, pendant un temps
rassurant nous faisons partie d’une communauté.

De la communauté à l’individu

Avec l’essor de certains réseaux sociaux,
quand trop d’avis contradictoires sont formulés,
la question de la confiance se pose de nouveau.
C’est pourquoi, à l’intérieur même des 
communautés, on assiste à l’émergence de
nouveaux leaders d’opinion. Nous cherchons
des guides que nous identifions comme experts
sur une thématique donnée.

Et nous choisissons ceux qui, manifestement,
produisent les contributions les plus fréquentes
et les plus pertinentes. Aujourd’hui, il n’est pas
rare de voir des blogs ayant plusieurs millions
de visiteurs uniques. Globalement, toute 

communauté comprend 2% de gens qui ont
besoin d’être leaders ; 10% de personnes qui
contribuent de façon active et le reste qui vient
juste profiter de l’info qui circule, ou qui ne vient
pas du tout.

Et la mécanique majeure qui permet de trier 
à l’intérieur de ces espaces, c’est l’élection :
la masse élit la valeur d’un contenu. Alors
qu’auparavant, c’était la marque qui tenait ce rôle.

De l’annonceur à la communauté
Les annonceurs se retrouvent alors face à 
une nouvelle problématique. Les avantages
d’une présence sur ces réseaux est évidente.
Souvent thématisés, ils sont faciles à cibler.
Sur un réseau d’amateurs de jeux vidéo, on
trouvera forcément un public intéressé par le
sujet. Une étude réalisée fin 2005 aux USA a
révélé que les annonceurs étaient tentés par
l’expérience. 17% y étaient même déjà présents,
mais cette intrusion leur posait une vraie 
problématique : celle d’un affichage non maîtrisé.
Ces lieux diffusent en effet un contenu injecté
par les usagers dont il est difficile de contrôler
la teneur. On perçoit alors l’importance 
grandissante de la modération qui va 
permettre de gérer le contexte d’insertion
d’une campagne sur ces réseaux.

Les marques doivent également apprendre à
manipuler sainement les communautés. Loin de
créer de faux blogs, il s’agit, comme Dove, de
s’adresser, de s’orienter vers une communauté
afin qu’ensuite, ce soient ses membres qui
relaient eux-mêmes l’information. Il faut donc
activer ces réseaux, soit au travers de blogueurs
influents, soit, comme l’évoque Tara Hunt avec
le pinko marketing, en passant par la base et
en leur offrant des services gratuits pour arriver
à ce que ce soient nos pairs qui plébiscitent 
la marque. Un vrai challenge, car au final, les
communautés sont la garantie d’une quantité
pléthorique de visiteurs. ■
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De l'individu à la communauté … à l'individu
Nous perdons nos repères : au père, au dirigeant, à la religion, à l’entreprise… 
Pour trouver de nouveaux azimuts, nous créons des communautés. Pour ne pas être seul à décider.
A choisir. A penser. Ce partage d’expérience nous mène de l’individu à la communauté, nous éloignant
de la consommation collective, tout en nous conduisant, au final, à nous choisir de nouveaux leaders,
des individualités fortes, au sein du groupe … 

Richard Strul, CEO de RESONEO, identifie les tendances sociales qui constituent 
la base de ces comportements.

Aujourd’hui, sous l'influence d’agents sociaux
divers, on assiste à une individualisation 
croissante des comportements en réponse à une
société qui nous apparaît de plus en plus dure.
Cette tendance que les sociologues attribuent
à une perte de nos repères se traduit par une
volonté d’isolement : nous mettons des barrières
entre nous et le monde extérieur afin de gérer
la communication avec les autres et ces filtres
sont aujourd’hui technologiques. Téléphone
mobile, mail, web, messenging, MP3… 
On s’isole mais… en restant connecté, voire
hyper connecté. Et la puissance anxiogène que
représente la perte ou la fermeture d’un de ces
canaux est évidente, voire palpable.

De la technologie à la communication

Nous avons donc intermédié une couche
technologique dans nos relations avec l’extérieur
pour pouvoir à la fois filtrer et contrôler notre
ouverture sur le monde. Et cela se traduit par
une demande des utilisateurs, sur le Web et
sur le mobile, avant tout axée sur les moyens
de communiquer. Aujourd’hui, le portail 
d’informations est un modèle qui a vécu.

L’analyse des comportements sur le Web le
confirme : aux États-Unis comme en France,
les usagers plébiscitent hormis la comparaison
de prix toutes les technologies qui servent à
communiquer.

En 3 ans, le nombre d’utilisateurs français 
de messenging a été multiplié par deux.
La téléphonie IP, le peer to peer, les mails,
les systèmes de téléchargement de vidéos,
de photos… Tout ce qui sert à communiquer
et à échanger est en croissance. C’est ainsi
que MySpace, Facebook, les réseaux sociaux
et le networking social explosent.

De l’individu à la communauté

Cette technologie nous a aussi permis de
créer du contenu en quantité phénoménale :
plus de 100 millions de sites, plus de 200 millions



De la technicité à l’expérience utilisateur
L’évolution technologique s’accélère. Nous avons à peine le temps de monter dans un nouveau train
que le suivant, plus rapide encore, nous invite à faire table rase de ce que nous avons à peine eu le
temps d’apprendre. Mais, marketing oblige, la technologie n’a de cesse que de nous faciliter son
accès. Elle cherche à se faire oublier au profit de l’expérience utilisateur. Quelles sont les nouvelles
tendances qui émergent en matière de mobilité ? 

Pascal Thomas, Directeur d’Orange NeXt, nous donne quelques pistes en nous
révélant les prochaines tendances d’Orange.

Comment rendre accessibles les 
technologies au plus grand nombre ?  

« Jusqu’à aujourd’hui, nous touchions un
public très technophile. Pour pouvoir faciliter
l’accès à la technologie et toucher la mass
market, nous devons simplifier l’interface 
utilisateur en rendant immédiatement visibles,
sur la page d’accueil, les services que nous
proposons. Par ailleurs, pour pouvoir être
accessible au grand public, et entrer dans les
modèles d’audience de publicité, nous devons
travailler sur des terminaux à bas prix et proposer
des forfaits illimités. »

Une fois ces grands principes posés,
comment amener le public à utiliser
les services sur son mobile ? 

« Pour cela, nous allons donner envie à 
l’utilisateur de consommer des contenus en
faisant beaucoup de push ; ainsi, si l’on pousse
l’information boursière ou sportive et qu’un
bouton, sur le téléphone, permette d’accéder
immédiatement aux contenus, l’utilisateur va
consommer plus facilement (c’est le principe
des podcasts audio, texte ou vidéo). A condition,
bien évidemment, que le téléphone mobile 
présente un ensemble de fils d’informations que
l’utilisateur aura précédemment sélectionnés.
C’est là l’avenir du téléphone mobile. » 

Voit-on apparaître de nouveaux contenus
qui suscitent de plus en plus l’intérêt
des utilisateurs de téléphones mobiles ? 

« Au-delà des contenus pratiques (météo,
infos, pages jaunes...) ou ludiques (vidéos), qui
plaisent toujours autant, on assiste à l’émergence
d’une nouvelle catégorie appartenant à la logique
des réseaux sociaux et des communautés.

Ces contenus suscitent de plus en plus l’intérêt
des utilisateurs ; par exemple, les utilisateurs
veulent savoir ce qui se passe dans leurs
communautés, avoir le nombre de commentaires
inscrits sur leurs albums photos, connaître les
réseaux d’amitiés et de relations, etc. »  
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Evolution de la convergence
La convergence média est une appellation pour les comportements consommant des contenus
médias en dehors de leur support d’origine. Ipsos Média s’est penché sur ce phénomène relativement
nouveau, en réalisant le premier Observatoire de la Convergence. Etat des lieux.

Interview de
Bruno Lenain, Responsable du développement Internet chez Ipsos Média.

Comment Ipsos Média définit-il 
la convergence ?

« Une radio qui émet un contenu sur un téléphone
portable, sur Internet ou à la télévision ; une
chaîne de télévision qui propose un podcast sur
le net, sur un baladeur ou un téléphone mobile ;
la presse qui sort de son territoire d’origine
pour créer des éditions pdf ; ou bien des portails
comme Orange, MSN, ou Yahoo ! qui créent de
la vidéo et apportent un nouveau contenu sur
leurs sites, ont tous des approches intégrées
à notre définition de la convergence média.
Autant de nouvelles offres proposées par les
médias et pour lesquelles, jusqu’à aujourd’hui,
on ne disposait pas encore de données. C’est
le but de cette étude : apporter ces données
aux médias, aux agences et aux annonceurs. »

Est-ce la demande croissante des
internautes de consommer des médias
sur d’autres supports qui se trouve être
à l’origine de ces nouvelles offres ? 

« Les besoins sont d’abord créés par l’offre.
Au départ, les médias ont développé ces types
d’offres pour montrer leur dynamisme et leur
ancrage dans les nouvelles technologies.
Depuis un an, les internautes se sont appropriés
ces offres, comprenant leur intérêt de consommer
des contenus médias sur d’autres supports.
31% des internautes disent vouloir pouvoir
choisir leur moment de fréquentation des

médias. 26% disent vouloir pouvoir accéder à
des informations exclusives, qui ne se trouvent
pas sur le support média traditionnel ; par
exemple, télécharger des vidéos sur Internet
pour compléter un sujet développé dans 
l’édition papier d’un journal. Ces contenus
complémentaires viennent ainsi renforcer le
lien entre l’internaute et le média d’origine.
Les groupes de presse l’ont bien compris.
Par exemple, le Figaro, qui a créé son studio
de télévision pour mettre en ligne du contenu
TV sur son site, conquiert à la fois de nouvelles
cibles et renforce son lien avec ses habitués.
Notre première étude, publiée au mois de mai
2007, révélait que 21,3 millions d’internautes
avaient consommé un contenu média au
moins une fois de façon convergente au cours
des trois derniers mois. La seconde étude,
publiée en novembre, affichait 22 millions de
convergents médias, soit une progression de
3,3% au cours des six derniers mois. »   

Cette progression du nombre de
convergents est-elle liée à une 
banalisation d’Internet ? 

« Effectivement. La seconde étude révèle que
les comportements nécessitant d’être plus 
à l’aise avec Internet se sont développés.
Internet se démystifie. Par conséquent, des
pratiques plus exigeantes se sont déployées.
On constate ainsi une hausse de l’écoute en
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Le téléphone mobile est un outil très 
personnel. Cette donnée influe-t-elle sur 
le type de services qui seront délivrés ?
« Le mobile est un outil individuel, c’est « mon
appareil », contrairement à la télévision et à
l’ordinateur qui sont des outils partagés dans
un foyer. Ce n’est pas un outil que l’on prête.
On peut y regarder des programmes, jouer ou
télécharger des contenus, d’où l’on veut.
La difficulté est de parvenir à toucher le plus
possible ce qui intéresse une personne, et non
un collectif. C’est une des grandes tendances
en matière de mobilité. Il nous faut comprendre
les usages individuels, comprendre qui fait
quoi, quand, quel que soit le support, afin de
pouvoir nous adapter aux besoins du client.

C’est la même chose en publicité : je suis 
persuadé que nous allons passer d’une situation
où la publicité est subie à un contexte où la
publicité sera tellement complémentaire des
besoins du client qu’elle sera plus facilement
acceptée. Cette intimité que l’on aura réussi à
créer annihilera l’aspect intrusif de la publicité.
Pourtant, aujourd’hui, nous ne tirons pas
encore les enseignements de la valeur de
cette information. »

Doit-on modifier les formats pour réussir 
à mettre en application ces données ?  

« Aujourd’hui, nous sommes figés dans des
modèles classiques. Nous devons réussir à
créer des outils plus performants, aptes à toucher
nos publics d’une façon plus opportune, tout
en faisant passer les messages voulus par 
les annonceurs. Par exemple, nous devrions
être capables de créer un système complètement
interactif qui interrompt le flux télé, afin que
l’utilisateur puisse regarder la publicité sans
pour autant perdre le programme télévisuel
dont il profitait quelques minutes auparavant.

Ainsi, pendant qu’il regarde la publicité, il sait
que son programme TV n’est pas perdu et
qu’il peut reprendre son visionnage là où il
s’est arrêté. L’utilisateur doit pouvoir naviguer
entre ses programmes et la publicité.
Nous devons lui donner le choix. Dans ce 
cas-là, la publicité n’est pas subie, elle est
complémentaire des besoins du client :
c’est de cette façon-là que nous devons la
considérer. Je pense que nous avons deux
années compliquées devant nous pendant 
lesquelles nous devons réussir à mettre en
application ces idées. » ■ 
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différé. Ce n’est pas la même chose de cliquer
pour écouter une émission en direct que 
d’attendre quelques secondes que le podcast
se télécharge sur le disque dur. Internet n’est
plus considéré comme une simple technologie
mais comme un outil d’information au quotidien.
D’où ces changements dans les comportements :
qu’importe le support, pourvu qu’on ait l’infor-
mation, quel que soit l’endroit où l’on se trouve. »

Par rapport à la première étude, les
consommations en différé gagnent un peu
de terrain.
La part d’internautes ayant consommé des
contenus en différé streaming au moins une
fois au cours des trois derniers mois est passée
de 40 à 42%.
La part d’internautes ayant consommé un
contenu après téléchargement au moins une
fois au cours des trois derniers mois est passée
de 17 à 20%.
Cette hausse est exclusivement expliquée par 
une consommation de podcast TV qui augmente
de 3 points.

Les internautes ont-ils une pratique 
importante des médias sur des supports
mobiles ?   

« 55% des convergents Radio/TV/presse
déclarent avoir consommé un média de façon
convergente au moins une fois au cours des
trois derniers mois sur leur lieu de travail,
dans la rue, dans les transports en commun,
en voiture ou ailleurs. La convergence en
nomadisme doit être comprise comme une
consommation des médias à l’extérieur du
foyer et non pas essentiellement en situation
de mobilité. Lire un article pdf au travail, écouter
un morceau de musique téléchargé sur son
baladeur dans la rue ou bien télécharger une
vidéo chez des amis, sont des situations de
convergence en nomadisme. Ces comportements
touchent plutôt les jeunes urbains qui maîtrisent
les technologies. » 

54% de ceux qui convergent en dehors 
de leur domicile ont moins de 35 ans.

Quels sont les médias et les contenus 
les plus consultés en convergence ?   
« Les convergents télévision visionnent des
documentaires, des films ou des magazines
d’information. Les convergents radio continuent
à télécharger surtout de la musique. On assiste
également au développement des webradios,
qui sont des déclinaisons pour le Web d’une
marque phare (comme la webradio créée par
RTL, RTL l’Equipe ou Europe 2 Nouvelle scène
par la chaîne Europe 2) ou des radios on line
créées directement par des pure players
(Yahoo ! qui a créé sa station sur le net).
31% des internautes déclarent avoir déjà
écouté une radio présente exclusivement sur
le Web au cours des trois derniers mois. » 

Les médias les plus consommés 
en convergence. La radio reste de loin le
média le plus consommé en convergence :
63% des internautes ont écouté au moins un
programme radio au cours des 3 derniers mois.
39% des internautes sont des convergents TV.
On constate une forte progression des 
convergents télévision (+9,2% de convergents
ayant consommé un contenu au cours des
trois derniers mois), due à l’augmentation de
la consommation de vidéos issues de sites 
généralistes ou spécialisés dans le partage 
de vidéos. ■



Du national au local

Sur le Web, la publicité géolocalisée s’affirme
déjà. La cartographie et les messages contextuels
liés à des POI (points d’intérêt, endroits 
géolocalisés avec des mots-clés), ont permis de
développer l’accès à la publicité à davantage
d’annonceurs - certains ayant une zone de
chalandise nationale, voire internationale alors
que d’autres se positionnent sur des territoires
plus restreints (ville, quartier, etc.). L’Internet
mobile, avec l’instantanéité géographique
qu’il sous-entend, ouvre des perspectives
nouvelles aux marques, leur permettant
d’envisager une communication encore plus
ciblée et pertinente.

Avec l’exemple d’un usager qui se géolocalise
pour trouver un restaurant ouvert après 22h,
il est facile de comprendre l’intérêt pour une
enseigne de fast-food d’intégrer de la temporalité
dans sa stratégie, en choisissant de ne
communiquer qu’entre 11h et 15h et le soir
entre 19h et 23h - et, cela sur des zones précises.

La publicité comme moteur de 
développement 

« Sur l’Internet mobile, tout est alors possible
à imaginer, ajoute Marina Barreau. Sur le Web,
l’annonceur cherche à communiquer un message,
il a un objectif de visibilité, mais il attend aussi
un passage à l’acte.

Avec l’Internet mobile, c’est l’usage qui est le
cœur du processus. Or, jusqu’à présent, il était
encore coûteux pour l’utilisateur. Avec l’arrivée
des forfaits Internet mobile illimité, l’usage va
enfin pouvoir se démocratiser. Chez Mappy,
nous envisageons qu’à l’horizon de 2011, la
géolocalisation avec des services premium sera
financée à 80% par la publicité. Les opérateurs
mobiles vont donc passer d’un modèle où ils
faisaient payer la data à un modèle où la
publicité finance ces systèmes encore très
coûteux à développer. La géolocalisation est
donc au centre d’un cercle vertueux où tous
les acteurs trouvent intérêt à son développement
depuis l’annonceur jusqu’à l’utilisateur. » ■
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Les enjeux de la géolocalisation
Les grands acteurs de l’Internet et de la téléphonie mobile se positionnent de plus en plus auprès de
l’usager final avec des services basés sur la localisation. Face à des consommateurs toujours plus
mobiles, toujours plus connectés, la géolocalisation ouvre aux annonceurs de nouvelles perspectives :
une communication pertinente, ciblée, intégrant des données à la fois géographiques et temporelles.
État des lieux d’un enjeu technologique et économique.

Si les perspectives économiques de la géolocalisation apparaissent comme
extraordinaires, c’est certainement comme l’explique 
Marina Barreau, Directrice Générale de Mappy, « parce que ce procédé 
- qui permet de déterminer la position géographique d'un internaute ou d’un 
utilisateur de téléphone mobile - est en quelque sorte le rêve de tout annonceur.
Pour la première fois, il est possible de délivrer la bonne information, au bon

endroit, au bon moment, à la bonne personne. Avec un message considéré comme une information
de type service et non comme de la publicité. »

Du mass marketing au one to one

Internet, d’abord media mass marketing,
s’oriente déjà de plus en plus vers un modèle
« one to one », dans lequel il est possible de
cibler les messages publicitaires, en fonction
d’informations liées à l’identité de l’internaute.
Avec l’Internet mobile, cette relation s’enrichit
d’une nouvelle donnée qui s’affirme comme
essentielle : le « temps réel » de l’utilisateur.

Sur le Web, précise Marina Barreau, « quand
un internaute prépare un itinéraire sur Mappy.fr,
il le fait pour tout de suite, pour le lendemain
ou pour ses prochaines vacances.

L’aspect temporel n’existe pas. Sur le mobile,
oui : il y a convergence entre personnalisation
de l’information, données géographiques et 
temporalité. En effet, quand un utilisateur se
géolocalise, il fait le choix délibéré de donner
des informations. Par exemple : je suis à tel
endroit, je cherche un distributeur bancaire 
ou un restaurant ouvert après 22h.

Et en retour, il accepte la réception de messages
d’annonceurs et la réponse apparaît comme 
un service. »

Du message à l’information

Cette notion de service est d’autant plus
importante que la géolocalisation initie,
sur l’Internet mobile, de nouveaux modèles
publicitaires, générés par une réelle convergence
entre les objectifs des opérateurs, ceux des
annonceurs et ceux des utilisateurs.

Cette mutation des messages publicitaires 
se traduit par un objectif de délivrance d’une
information efficace, utile et, par-dessus tout,
acceptée, voire demandée par l’utilisateur.
Car sur le mobile, explique Marina Barreau,
« la publicité ne peut se concevoir comme
sur le net ».

Elle doit, pour être admise et se développer,
se muer en réel service et, pour cela n’être ni
intrusive, ni dérangeante et surtout ne pas
attaquer la vie privée. » 

Ainsi, loin de vouloir jouer les Big Brother 
en traçant les habitudes des usagers,
la géolocalisation s’envisage comme un
moyen, une aide, dont la vocation est de 
faciliter la vie des usagers.





augmenté dans son ensemble de 5,9% par
rapport à l’année 2006. Or, le seul média
Internet explique presque à lui tout seul cette
croissance puisqu’il représente presque 3% de
ces 5,9% de croissance du marché publicitaire.

Internet est ainsi devenu la locomotive 
du marché publicitaire.

Les annonceurs et Internet

Internet tend à sortir de plus en plus de son
territoire initial. Au départ, annonceurs et pure
players usaient surtout du média Internet pour
diffuser leurs messages publicitaires.

Désormais, tout le monde s’y intéresse,
notamment les annonceurs de la grande 
distribution que l’on a vu arriver massivement
ces deux dernières années. C’est le cas de
Carrefour, de Gillette qui a lancé son rasoir
fusion sur Internet, de Coca-Cola qui a également
lancé le produit « Coca Zéro » sur le Web… 

Au cours des neuf derniers mois, le nombre des
annonceurs utilisant Internet a augmenté de 47%.

Comment expliquer que les annonceurs
utilisent de plus en plus Internet ?

Le faible coût en est une raison évidente.
Il faut aussi mettre en parallèle cette croissance
avec l’augmentation continue du nombre 
d’internautes qui peut s’expliquer par la
forte progression du haut débit.

Grâce aux équipements en haut débit, le public
peut, bien sûr, accéder plus facilement au Web
et, par conséquent, à des publicités de plus en
plus séduisantes, riches en vidéo.

La vidéo est ainsi très attractive pour les annonceurs
de la grande distribution : c’est un format qui
permet de faire référence à la télévision tout en
se permettant plus de choses, tant au niveau
du contenu que de la liberté du ton.

Internet offre un espace de liberté 
plus grand que les autres médias.
Comment juger le succès d’une 
campagne publicitaire sur le Web ?  

Je pense qu’il ne faut pas laisser Internet se
réduire à la notion du clic. Aujourd’hui, la vision
des annonceurs est différente : ils viennent
s’exprimer sur le Web pour transmettre un
message au même titre qu’ils le font dans 
la presse.

Ils ont, par ailleurs, prouvé leurs capacités de
marketing direct, de réactivité, de performance…

Lorsqu’ils viennent sur le Web, ils signifient en
quelque sorte qu’ils sont capables de fonctionner
comme un média traditionnel pour délivrer de
l’information : ils n’attendent pas seulement
que l’internaute clique mais aussi qu’il voie 
et mémorise un message publicitaire,
une bannière…  

Alors, comment mesurer le succès d’une 
campagne publicitaire ? Par des mesures de
notoriété et d’agrément, par des sondages et 
des enquêtes auprès des internautes, comme
cela existe en télévision, dans la presse et 
dans les autres médias.

Ces enquêtes, désormais classiques, cherchent
à savoir de quoi se souviennent les internautes,
qui et qu’ont-ils en mémoire, est-ce qu’ils ont
aimé cette publicité.

Comment émerger parmi la masse
d’annonceurs et de messages 
publicitaires ? 

Bien évidemment, un groupe qui a de l’argent
a plus de chance d’être visible. Mais la condition
première pour émerger reste la créativité, ce
qui est d’autant plus vrai lorsque le budget
mis à disposition est de faible taille. ■
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Internet dans le paysage plurimédia
Depuis 5 ans, l’institut TNS réalise une étude permanente afin de mesurer, chaque mois, la contribution
d’Internet à la croissance du marché publicitaire.

Eric Trousset, Directeur Marketing du Pôle Investissements publicitaires 
de TNS Media Intelligence, nous explique quel est le poids d’Internet dans le 
paysage plurimédia.

De 2002 à aujourd’hui : l’évolution
d’Internet

En 2002, Internet était l’avant-dernier média,
juste devant le cinéma, ce qui, à l’époque,
était presque glorieux. Aujourd’hui, comparé à
l’ensemble des autres médias, Internet représente
11,2% de parts de marché, ce qui le place

quasiment à égalité avec l’affichage (lequel
représente 12,1% de parts de marché).
La jonction de ces deux médias est à situer au
premier trimestre 2008.

Le poids économique d’Internet est aujourd’hui
considérable. Sur un périmètre qui s’étend de
janvier à septembre, le marché publicitaire a

*Univers constant 2007 vs 2006
Presse hors gratuits Bordeaux 7, Lyon Plus, Lille Plus, Marseille Plus, Montpellier Plus, Bilto, Paris Courses, Tiercé Magazine, Paris Turf, Week end Internet hors régies Groupe
Tests, 24/7 Real Média, NRJ, Condenast, Boursorama, Horyzon Média, Adlink, Marie Claire, IP, M6 Publicité - Médias tactiques : résultats provisoirement suspendus.

PLURIMÉDIA* tous les secteurs hors auto-promotion & abonnements en millions d’Euros

Cumul Pdm % Cumul Pdm % Evol %Janv à Oct 2006 Janv à Oct 2007

PLURIMÉDIA* 17 239,7 100% 18 325,4 100% 6,3%

PRESSE* 5 679,8 32,9% 5 847,2 31,9% 2,9%

RADIO 2 695,3 15,6% 2 681,3 14,6% -0,5%

TELEVISION 5 074,7 29,4% 5 391,4 29,4% 6,2%

PUBLICITE EXTERIEURE 2 153,4 12,5% 2 209,3 12,1% 2,6%

CINEMA 139,4 0,8% 146,6 0,8% 5,2%

INTERNET* 1 497,1 8,7% 2 049,7 11,2% 36,9%

AUTRES UNIVERS SUIVIS
CHAINES PAN EUROPEENNES 535,8 518,9 -3,1%

Répartition des investissements publicitaires par média

Copyright TNS Media Intelligence - ADEX REPORT 



Les spécificités du média Internet 
Chaque jour sur le net émergent de nouvelles interfaces, de nouvelles démarches ergonomiques amenant
concepteurs et directeurs artistiques à reconsidérer sans cesse la création interactive, les incitant
également à ne se fixer, ou ne se laisser emprisonner par aucune convention. Entre augmentation des
débits, évolutions techniques, interactivité croissante, personnalisation et affirmation d’un consommateur
acteur et prescripteur, l’avenir de la création interactive laisse présager l’émergence de formats et de
dispositifs publicitaires d’un nouveau genre.

Entretien avec 
Samuel Katan, Fondateur & Directeur Général de Chewing-Com / Agence de
publicité interactive du réseau Isobar (Aegis Media).

Aujourd’hui, entre les constantes 
évolutions technologiques et les 
changements de comportements de
consommation des médias et d’Internet,
comment évolue la création ?

La création interactive évolue dans un cadre
en mouvement perpétuel. L’ouverture et la
multiplication des supports digitaux ainsi que
de leur ergonomie (cf iPhone) impliquent de
revoir les formats publicitaires pour qu’ils 
correspondent autant aux terminaux qu’aux
instants d’usage qui y sont associés.

Chaque innovation apportant son lot de nouvelles
solutions créatives, l’évolution technologique
est un moteur pour la création. Les possibilités
qui sont, par exemple, offertes par les nouvelles
solutions d’adserving publicitaire enrichi 
permettent de repenser la publicité, en mettant
de côté les contraintes classiques de poids et
de taille de l’epublicité.

Les agences interactives peuvent aller jusqu’à
imaginer le format publicitaire dans lequel
elles intégreront leur création. C’est une avancée
énorme qui démultiplie à l’infini les possibilités
créatives.

S’oriente-t-on vers de nouveaux 
modèles ? De nouveaux formats ? 

Les débits deviennent quasi illimités, ce qui
permet de produire des contenus web 
véritablement riches (séquences vidéos,
effets spéciaux…) et interactifs, les interfaces
s’orientent vers des solutions tactiles et de
plus en plus immersives, la personnalisation
devient un standard (le traitement particulier
de chaque cible par les annonceurs s’intensifie)
et le consommateur devient acteur et créateur
de contenus pour les marques… Tous ces
ingrédients additionnés induisent l'apparition de
formats et de nouveaux dispositifs publicitaires.

Que va-t-il advenir des formats 
publicitaires classiques (bannières, etc.) ?

Les formats publicitaires (comme la bannière)
sont amenés à profondément muter. D’une
part, ces formats ne correspondent plus aux
équipements des internautes : il faut se rappeler
que la bannière de 768 pixels de long était
conçue pour remplir la largeur d’un écran lorsque
les internautes étaient encore équipés 
d’ordinateurs aux écrans de 800x600 pixels.
Dans quelques mois, les écrans 1280x1024
seront un standard, et cette même bannière
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ne représentera plus qu’un peu plus de la
moitié d’un écran. Il est donc normal que les
formats évoluent au même rythme que les
possibilités offertes par le média. Il en est de
même pour les poids des formats.

Dans la nouvelle grille 2007 des formats IAB,
certains ont été introduits pour suivre cette
mutation (exemple du 260x360). Pour d’autres,
dont la taille n’a pas changé, c’est le poids
maximum autorisé par les supports qui a été
doublé voire triplé, offrant ainsi un véritable
espace aux créatifs du Web français jusque-là 
« coincés » dans des formats de 15 à 30 Ko.

Menez-vous une réflexion sur le Web
2.0 et l’intrusion de la création publicitaire
dans ces espaces que sont les sites
communautaires, blogs, réseaux
sociaux…?

Bien entendu. D’autant que ces nouveaux 
supports émergents prennent aujourd’hui une
place considérable dans la consommation du
média par les internautes. Mais il s’agit d’un
sujet sensible et les internautes sont assez
hostiles à l’intégration publicitaire dans des
espaces tels que les réseaux sociaux, forums
ou blogs. Ils les considèrent comme des zones

privées d’échange entre internautes, et la
publicité leur paraît donc ici très intrusive.

Il ne faut donc pas tenter de redoubler d’efficacité
pour tromper l’internaute, mais bien au contraire
d’éditer des messages qui soient clairement
identifiés comme des publicités. Alors, de 
nouvelles formes émergeront rapidement, c’est
l’un des challenges de l’epublicité de demain.

La tendance au « nomadisme » (podcast,
mobile…)  influence-t-elle également
la création ?

Bien entendu, la tendance au nomadisme
impose des réflexions ergonomiques visant à
simplifier à l’extrême les navigations, l’accès
au contenu, ainsi qu’une réflexion sur leur 
lisibilité sur des terminaux de petite dimension.

Cette tendance impose également de repenser
la publicité en fonction du type de terminal, du
lieu de connexion, de l’horaire de connexion et
du consommateur qui est derrière son terminal…
C’est en cela que l’Internet mobile est une
révolution.

Une révolution qui ne fait que commencer.
Et la création sera - bien sûr - au cœur de
cette tendance. ■



de ce qu’il va faire. C’est pourquoi il nous faut
nous placer très en amont dans sa recherche
d’informations. Nous utilisons les liens 
sponsorisés afin de travailler la marque sur
des requêtes très génériques et nous trouver
très en amont d’une recherche de voyages.

Comment travaillez-vous la marque
Voyages-sncf.com dans les autres
médias ? 

Même si Internet est un endroit de choix pour
travailler l’image de notre marque, nous nous
sommes ouverts au off-line afin d’y délivrer
des informations complémentaires à ce que
l’on peut trouver sur le Web. Depuis 2005, on
use de dispositifs plurimédia afin de peaufiner
notre image et de jouer avec la complémentarité
des médias.

Par exemple, la campagne lancée en 2006 sur
des panneaux d’affichage sur lesquels étaient
inscrits les destinations “Nouillorc” “Losse-en-
gelaisse” ou “ Yste-en-Boule”, visait à signifier
au public que Voyages-sncf.com est aussi une
agence de voyages. Ces messages étaient
également délivrés sur Internet, par le biais de
bannières classiques.

Or, en 2007, nous avons voulu pousser cette
campagne sur le Web afin d’amplifier 
l’interactivité, la complicité avec l’internaute.

Nous avons donc créé un mini-site sur lequel
les internautes pouvaient fabriquer leurs propres
panneaux et participer à un tirage au sort. Au
final, plus de 120 000 panneaux ont été créés.

Quelle stratégie de communication
pensez-vous adopter à l’avenir ? 

Nous visons à investir les différents médias 
et développer une plus grande complicité 
avec les internautes.

On constate aujourd’hui qu’un mouvement de
balancier s’effectue entre les médias on-line 
et off-line d’une part, et d’autre part, entre les
différents types de présence sur Internet.
La notoriété du Web ne sert plus seulement à
générer des ventes, elle permet de travailler 
et de valoriser une image. ■

2928

Internet est-il juste le média du retour sur investissement ?
Internet est le média où tout se mesure, et surtout le retour sur investissement. Une frange croissante
d’annonceurs comprend de mieux en mieux que le Net est aussi une vraie source de préférence de
marque, hors des problématiques directes de coûts d’acquisition. Mais fait-on la même communication
en fonction de ces deux objectifs ? Achète-t-on les mêmes espaces ? Comment utiliser au mieux 
l’articulation naturelle du Web ?

Xavier Corouge, Responsable Marketing Acquisition de Voyages-sncf.com,
nous donne quelques éléments de réponse.

Quel est la part d’investissement de
Voyages-sncf.com sur Internet ? 

Depuis plusieurs années, les investissements
de Voyages-sncf.com se sont faits exclusivement
sur Internet parce qu’ils étaient les plus efficaces.
D’ailleurs, Internet est, par excellence, le média
du retour sur investissement : il est avant tout
une source de création de trafic, destiné à
générer tactiquement le plus de ventes et 
le plus de clients. A ce titre, on peut dire
qu’Internet est le média sur lequel s’est créé
le succès commercial de Voyages-sncf.com.
Pourtant, nous n’utilisons pas seulement le
Web pour créer du trafic. Internet est aussi 
un outil formidable pour travailler notre image
de marque.

Comment Internet peut-il aider à créer
de la préférence de marque ? 

Sur Internet, nous avons choisi de différencier
très clairement nos investissements destinés à :

- Générer du trafic et donc ultérieurement,
des ventes.

- Créer de l’image et de la préférence de marque.

Même si historiquement, nous sommes entrés
par la porte “tactique et vente”, nous nous

sommes aperçus qu’Internet était un média de
prédilection pour travailler notre image. Dans
ce cas de figure, les messages délivrés sont
moins promotionnels. Par exemple, établir des
liens sponsorisés sur Google, c’est un moyen
de créer du trafic destiné à faire, majoritairement,
des ventes sur Voyages-sncf.com.

A contrario, user des différents formats 
publicitaires que l’on peut trouver sur le Web
(vidéos, formats interactifs…), c’est prendre
une autre place et observer la puissance de
notre impact sur les internautes. Pour vous
citer un exemple : nos messages publicitaires
présents sur les pages d’accueil des grands
portails, sont destinés à travailler l’image de
marque avant de générer des ventes.

Pour résumer, sur le Web, on peut générer 
du trafic et créer de l’image mais on ne le fait
pas au même endroit.

Quels sont les espaces utilisés sur le
Web pour travailler l’image de marque ? 

Dans notre secteur, le voyage ne suscite pas
toujours l’achat immédiat. L’internaute surfe
parfois de longues heures pour chercher un
voyage. Il a souvent une idée très imprécise



Et, si certains groupes nous challengent
aujourd'hui, nous restons, en intégrant le
mobile, toujours en tête. »

Rentabiliser

D’un point de vue rentabilité du coût contact,
Internet reste probablement le média le plus
compétitif quelle que soit la cible.
Intrinsèquement, il est effectivement de plus
en plus utilisé par les annonceurs.
« A nous de déployer les stratégies les plus
créatives et les plus innovantes pour émerger
et maximiser notre impact, donc notre ROI.
En France, nous n'avons pas encore testé
directement l'impact sur les ventes, mais nous
savons que les US ont pu identifier des effets
très significatifs : plus de 20% d'augmentation
des ventes sur des campagnes dont c'était
l'objectif prioritaire.

Ce que nous avons clairement mesuré, en
revanche, c'est la capacité du digital à enrichir
les communications classiques, à condition bien
sûr d'aborder le média de manière spécifique. »

Socialiser

Les réseaux sociaux, les communautés, sont
des univers mystérieux pour beaucoup 
d'annonceurs, y compris Coca-Cola. Leur
point commun est leur dualité. A la fois riches
et complexes, ils nécessitent une approche
intégrée. «  Chez Coca-Cola, nous l’envisageons
sur un mode de partenariat - dialogue avec les
créateurs / contributeurs de ces univers et ce,
afin d’éviter l'effet inverse de celui recherché,
c'est-à-dire le rejet ! ». Car c'est un risque
déjà avéré sur les réseaux sociaux.
Il apparaît comme évident qu’une intégration
réussie sera un véritable succès pour une
marque - une fois qu’elle fera « véritablement »
partie d’un univers, qu’elle sera en quelque 
sorte "adoptée", et donc cooptée vis-à-vis des
nouveaux entrants.

Jouer

Coca-cola est déjà présent au niveau global sur
Second Life, et en France, sur MySpace, Skyblog,
YouTube. Facebook est la prochaine étape...
Et Coca-Cola affirme aussi sa présence sur le
in game (présence de la marque à l’intérieur
des jeux  - vidéos ou en ligne). « Nous avons
déjà fait une expérience sur le sport en France,
mais nous échangeons actuellement beaucoup
avec nos collègues allemands dont la réflexion
et la stratégie sont les plus avancées sur la
question. » 

Innover

Il est évident que ces nouveaux modes de
communication nécessitent des approches
plus fines et plus durables pour faire vivre les
marques de manière pertinente. Ils requièrent
des ressources humaines (réflexion/exécution)
importantes en termes de temps passé et
d'implication. « C'est la raison pour laquelle,
chez Coca-Cola, nous avons décidé de 
créer une véritable structure dédiée à ces 
problématiques - au-delà de l'aspect purement
média. La fragmentation de la consommation,
pas seulement des médias, est un facteur que
nous intégrons depuis longtemps dans nos
réflexions. C'est pour nous un vrai défi,
mais également une formidable opportunité,
pour nous inciter à être plus innovants et 
plus créatifs, à imaginer des approches 
plus segmentées. » ■
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Les nouveaux challenges des annonceurs 
Pour l’instant, le Web n’est pas cher ! Et cela n’a échappé à personne. Mais comme tout le monde
veut sa part, les prix montent et la rentabilité de l’euro investi en marketing online a tendance à se
dégrader. Comment émerger dans cette nouvelle cacophonie ? 

Philippe Balladur, Media Manager chez Coca-Cola, nous livre les réponses de
son groupe à cette problématique.

Positiver

« Coca-Cola a choisi d'être un pionnier dans
les nouveaux médias, notamment le Web, et plus
largement le digital (Internet + mobile). Nous
n'abordons pas le digital de la même manière
que les « pure players », nous vendons de 
« l'optimisme en bouteille », comme le revendique
la nouvelle plateforme de communication de
notre marque phare.

Et, à ce titre, nous avons identifié le digital
comme l'un des points de contacts les plus
pertinents pour toucher nos cibles, notamment
les plus jeunes. Au sein de nos stratégies,
c'est un complément - mais il est absolument
essentiel - notamment pour créer le dialogue
et générer de l'expérience, c’est-à-dire de l'inter-
activité entre nos marques et le consommateur. »

Révolutionner

Le digital apparaît donc comme une formidable
opportunité - et un véritable challenge pour les
marques - de construire des stratégies plus
ambitieuses qui génèrent de l'expérience,
au-delà de simplement engendrer du contact
à travers une annonce publicitaire.

Il faut avoir pour objectif de créer de la valeur
pour les consommateurs, de les impliquer
davantage. C'est pourquoi le digital est révolu-
tionnaire : il ne s’agit plus de délivrer un message,

mais de faire participer, d'engager un dialogue.
« Pour émerger, sortir du lot, il n'y a pas de
réponse unique. Il y a la capacité à innover dans
l'approche tout en intégrant les « attentes » de
nos cibles et en employant le ton de commu-
nication approprié. Ce qui fait la différence. »

Investir

« Notre conviction quant à la pertinence du
digital nous a conduit à augmenter de manière
significative nos investissements avec une
croissance de 75% depuis 2004. A date, nous
consacrons plus de 10% de nos investissements
au digital sur l'ensemble des marques du
groupe, mais cette part peut monter jusqu'à 

25% sur une marque comme Coca-Cola, où le
digital est le média principal sur notre coeur
de cible (15-24 ans). Nous étions en 2006 le
premier investisseur « grande consommation »
sur le Web.



Nouvelle vision des plans plurimédias
Le monde des médias évolue : toute campagne de publicité doit prendre en considération les supports
existants comme les émergents. La mise en place d’une stratégie globale de communication, d’un plan
plurimédia qui mixe des supports allant de la télévision à l’Internet sous-entend l’intervention et la
collaboration de différents acteurs.

P… Positionnement 

Duke 

« L’agence Duke est un « pure player », ce qui
signifie une agence interactive spécialisée sur
les médias digitaux et en particulier Internet.
Nous faisons beaucoup de campagnes on-line.

Et pour la mise en œuvre de plans plurimédias,
nous travaillons main dans la main avec les
agences de publicité traditionnelles de nos
clients - que ce soit TBWA ou Publicis pour ne
citer qu’eux.

Nous collaborons pour réaliser des campagnes
qui puissent évidemment répondre aux 
problématiques de l’annonceur - chacun 
sur son territoire, chacun avec sa  spécialité,
chacun avec sa façon de faire - mais en 
veillant à rester cohérents avec  ce qui se
passe sur les autres médias. »

Carat

« Nous avons une approche de la communication
globale innovante. Nous avons eu la chance
d’être partis  presque 10 ans avant nos
concurrents, puisque Carat MultiMedia date de
1995, créé sous l’impulsion de Cécile Moulard.

Nous étions trois dans un petit bureau de
Boston à définir ce que serait l’offre du groupe
en 1999, et nous sommes toujours là, tous 
les trois avec Nigel Morris, actuel CEO Isobar
Worldwide et Sarah Fay, actuelle CEO Aegis
Media USA. Nous savions que, puisqu’il n’y
avait pas d’audience, il fallait changer de métier,
créer des sites, faire du search, tracker les
futurs clients, etc… 

Nous avons fait l’essentiel de nos acquisitions
entre 2001 et 2003.

Désormais, nous développons des activités
from scratch ou nous acquérons des compétences
sur de nouveaux métiers comme le marketing
mobile ou le street marketing. »

Voici comment
Matthieu de Lesseux, co-Président et co-Fondateur de l’agence interactive Duke,
Marie-Laure Sauty de Chalon, CEO Aegis Media France, et
Xavier Spender, PDG de l’Équipe 24/24, envisagent cette nouvelle donne en quelques mots clés.
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L’Equipe

« Le groupe L’Équipe a abordé le plurimédia 
il y a 10 ans, à travers la télévision avec la
création de la chaîne L’Équipe TV. Puis, en 2000,
nous avons créé le site internet lequipe.fr ; 

en 2002, des services sur les téléphones
mobiles, et dernièrement, nous avons également
lancé une radio : RTL-L’Équipe. Nous sommes
donc présents sur tous les supports leaders
en matière d’informations sportives.

Quand un annonceur est intéressé par une
thématique, nous sommes capables de lui offrir
cinq fenêtres d’exposition : presse, Internet, TV,
mobile, radio - créant même des renvois d’un
support à l’autre. Dans cette démarche, nous
proposons, avec Manchette (notre régie 
publicitaire) de plus en plus de dispositifs 
globaux - comme nous l’avons fait avec
Adidas pour la Coupe du Monde de Rugby.

Grâce à notre nouvelle structure, L’Équipe and Co,
nous pouvons également monter des opérations
événementielles hors médias. »

I… Investissements 

Duke

« À l’heure actuelle, nous estimons que les
agences médias ne tiennent pas assez compte
des supports digitaux quand ils envisagent
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C… Création

Duke

« La création est au centre des médias online
même si elle s’envisage « dans » le territoire
de l’annonceur - territoire qui se définit aussi
sur d’autres supports. Chez  Duke, par exemple,
nous luttons contre les marques qui mettent
leur publicité TV en ligne sur Internet.

Du point de vue de la création, ce n’est pas
très intéressant, mais nous avons pu également
mesurer que cela ne marchait pas. »

Carat

« Nous composons une cible par client car 
les vieux critères sont inopérants. Notre métier
devient moins expert, moins technicien des
audiences au profit d’une plus grande recherche
de réactivité sur les ventes, d’efficacité et de
créativité. »

L’Equipe

« Nous sommes dans une démarche de création
d’une rédaction plurimédia qui nous permet 
de travailler sur la chronologie et la forme de
l’information. Nos rédacteurs-en-chef adaptent
l’information en fonction du support, choisissant
le bon moment pour la diffuser.

Notre force réside dans cette capacité d’être
au cœur de l’information et de savoir la traiter
au mieux en fonction des supports et des
attentes de chaque fan de sports. »

S… Spécialisation

Duke

« Aujourd’hui, pour accompagner des marques
fortes dans leur stratégie globale de 
positionnement sur les médias digitaux,
il faut être un spécialiste. C’est un support
compliqué, complexe, qui va très vite et évolue
en permanence.

Pour pouvoir mettre en place une communication
efficace, être réactif comme l’impose ce
média, il faut, pour moi, être un pure player.
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Le lancement de la nouvelle Twingo orchestré par Deep Blue (Carat).
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leurs campagnes globales. Les investissements
publicitaires vont davantage en télévision que
sur le net - aussi parce que ces agences
gagnent mieux leur vie en télévision que sur
Internet. Les campagnes online (hors achats
de mots-clés) sont insuffisantes - surtout au
regard de ce qui se passe dans d’autres pays.

Et c’est certainement parce que tous les
acteurs du marché n’ont pas assez expliqué
aux marques la puissance de ce média.
Je refuse ceux qui rejettent la faute sur les
annonceurs, arguant qu’ils n’auraient rien
compris. Certaines marques sont en retard,
il n’y a pas de doute. Mais, la responsabilité
est chez nous. À nous de leur faire comprendre
à quel point ce média est puissant et fort. »

Carat

« Aujourd’hui, il ne peut y avoir de modèles 
de répartition des investissements publicitaires
par média. La part de marché de l’Internet,
de la téléphonie mobile et de la télévision va
croître, les autres restent stables. Mais, il n’y a
pas de « modèle », tout cela n’est pas une
science. C’est un savoir-faire et également
beaucoup de travail. Comme disait Jacques Brel,
de l’envie et de la sueur… »

L’Equipe

« Les investissements sur le média Internet
sont en croissance. Nous avons par exemple
lancé un site France Football, un site Rugby
Hebdo ainsi que Sportvox, un site contributif
en matière sportive, en collaboration avec
Agoravox.

Nous lançons également des rubriques vidéo
et renforçons nos équipes éditoriales tant sur
le net que sur le mobile et la télévision. »
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C’est pourquoi des agences interactives qui
font aussi des campagnes en télévision et en
affichage, je pense que vous n’en trouverez
pas. Je ne crois pas aux gens ou aux agences
qui savent tout faire sur tous les médias.
Je n’en ai jamais rencontré. »

Carat

« Les compétences pluri disciplinaires sont
plus que jamais devenues indispensables.
Nos équipes cohabitent sous le même toit,
qu’elles soient digitales ou papier. L’évolution
tend à la fois vers plus de spécialisation et vers
une diversification des domaines d’expertise.
Être plus intégrés ne veut pas dire moins spécia-
listes. Les guichets spécialistes sont nécessaires
pour être « sophistiqués ». Chez nous, il est
possible - à partir d’un seul point de contact -
de traverser toutes les disciplines. »

L’Equipe

« Les équipes éditoriales sur le numérique ont
tendance à être plurimédia : sur un événement,
un seul journaliste travaille l’image pour la TV,
le Web et le mobile. Au niveau de l’édition, nous
avons des équipes spécifiques. Pour être le
meilleur sur chaque support, il est difficile de
tout mutualiser. Nous avons une approche
d’éditeur mais aussi de prestataire.

Nous nous appuyons sur notre savoir-faire,
nos outils pour proposer à des tiers des contenus,
souvent sous un mode partenariat. Quand nous
avons décidé de créer notre radio RTL-L’Équipe,
nous sommes allés voir RTL, parce que ce sont
les spécialistes de la radio et que nous sommes
les spécialistes de l’information sportive. C’est
dans ce même esprit que MSN est venu nous
voir pour construire ensemble un site pendant
la Coupe du Monde de Rugby. » ■Cr
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Elle a d’abord débuté par le chapeau de campagne
« Tout change à Londres », amenant peu à peu
le public à découvrir la  plateforme de contenus
Internet newlondon.fr qui révèle une nouvelle
vision de Londres proposée par Eurostar au
travers de vidéos, de témoignages… 

Tous les médias que nous avons utilisés
convergent vers cette plate-forme. Pour que
ce procédé fonctionne le mieux possible, les
messages publicitaires postés sur des médias
différents doivent fonctionner en simultané.

Les exigences de création 

Puisque le Web est un média à la demande,
susceptible de délivrer une multitude de 
messages, il permet à son public de zapper
continuellement et, éventuellement, d’échapper
aux messages publicitaires.

De même qu’une mauvaise campagne d’affichage
n’est pas remarquée, que des messages
publicitaires radiophoniques de piètre qualité
peuvent rapidement agacer, une mauvaise
campagne sur le Web peut ne pas retenir 
l’attention… C’est pourquoi la création doit
être convenablement pensée.

Sur Internet, il faut donner envie de savoir 
ce qu’il y a derrière une image. La bannière
publicitaire (qui est de plus en plus riche 
graphiquement) doit donner un minimum 
d’informations pour attiser la curiosité de 
l’internaute. C’est l’inverse dans les médias
classiques : ils doivent délivrer immédiatement
le message à un public qui ne reste pas 
attentif longtemps.

Exemple : « Nous commençons souvent nos
campagnes sans même les brander, pour 
stimuler la curiosité de l’internaute : des images
défilent, un individu parle… L’internaute se
demande ce que c’est, il est naturellement
amené à cliquer pour savoir ce qu’il y a derrière.
La part la plus importante de notre travail est
de donner envie de Londres. Pour cela, nous
associons notre marque à une imagerie de la
ville et de la culture du pays (Alice au pays
des merveilles, les Beatles…). »

L’essor des agences de création Internet

Depuis 2 ans, les annonceurs s’aperçoivent
qu’ils ne peuvent exister sans agence de création

Internet. Les agences
classiques off sont toutes
en train d’intégrer des
pôles multimédia avec
des effectifs de plus en
plus importants.

Il n’existe plus une seule
agence qui ne souhaite
pas développer l’activité
web. « Chez Eurostar,
nous avons plusieurs
agences qui travaillent
ensemble. C’est un peu
compliqué en gestion
interne mais cela 
permet aux idées de
se confronter. Ainsi,
la création n’obéit plus
à une simple vision
monolithique. » ■
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Etude de cas : EUROSTAR
Lionel Benbassat, Responsable Marketing et Communication chez Eurostar.

L’utilisation des médias par Eurostar  

« Nous utilisons tous les médias, sauf les chaînes
de télévision nationales car notre communication
touche des publics localisés sur Lille et en
région parisienne. Les médias sont utilisés de
façon très complémentaire : nous les articulons
les uns aux autres afin de faire passer des
messages différents au même moment.

- Au cinéma, nos films font défiler des images
avant de délivrer le message.

- Sur certaines chaînes de télévision câblée,
nous visons à toucher un public parisien.

- En radio, il est possible de sortir du lot à
condition d’avoir une création riche en aspérités,
c’est pourquoi nous soignons notre création.
C’est d’autant plus vrai que c’est un média 
qui pousse, un média d’impulsion :
l’auditeur garde facilement les messages
publicitaires à l’esprit.

- Au sein de la presse, nous communiquons
beaucoup dans les journaux gratuits.
Le journal « A nous Paris » a un positionnement
similaire au nôtre : c’est un dénicheur de talents,
de nouvelles tendances. Or Londres, notre 
unique destination, est l’un des creusets des
nouvelles tendances.

- Par le biais des campagnes d’affichage, nous
construisons de l’image. Nous délivrons une
idée, voire deux. La campagne durera une à
deux semaines, un temps court en raison
d’une lassitude évidente du public et du coût
de ces campagnes.

- Au contraire, sur le Web, qui est moins 
coûteux, nous pouvons faire passer une 
multitude de messages. »

Internet : le seul média à la demande

« Sur Internet, on a une information quand on
souhaite l’avoir. C’est le sens même du mot 
« média », qui signifie « moyen » : le Web est
un moyen de diffusion des idées. Et ce moyen
permet de diffuser des dizaines de messages
en même temps.

Or, comme nous pensons qu’il est judicieux
d’articuler les médias les uns aux autres,
nous plaçons Internet au bout de l’entonnoir
de nos campagnes publicitaires. Par exemple,
l’attention du public est captée par une affiche,
il en trouve ensuite l’écho dans la presse et,
lorsqu’il arrive sur le Web, il entre véritablement
dans la démarche de l’annonceur. »

Exemple : la campagne sur l’ouverture de la
gare de St Pancras et la réduction du temps
du voyage.



Objectifs ?

Nourrir ou entretenir un niveau de considération,
de préférence élevée tout en créant un lien
émotionnel entre les utilisateurs et les PC HP,
en cohérence avec le thème « The Computer
is personal again » (Le PC redevient un ordinateur
personnel).

Cette campagne diffusée au moment des fêtes
de Noël, un dispositif global (presse, radio,
affichage, Internet..) a été mis en place autour
de deux produits stars et d’un jeu-concours -
qui exploite le lien émotionnel : « A Noël, grâce
à HP, retrouvez un être cher. »

Moyens :

Off line :
• Présence dans 6 centres commerciaux à
Paris et à Lyon avec installation d’une grande
« boîte » à l’image de la campagne. Le public
peut découvrir depuis l’extérieur, les produits
situés à l’intérieur.

• Presse : Pages avec rappel du jeu dans 
Le Parisien - Aujourd’hui en France - 20 minutes -
Metro Sport - VSD - Le Figaroscope

• Théâtralisation points de vente  : PLV et 
opérations de couponning, de cash-back

• Affichage

• Radios : cible jeunes : Skyrock - RMC - 
Nova - Europe 2

Online :
(41% du budget global)

• 4 sortes d’outils :
- Bannières (MSN, Orange, Yahoo !, TF1…)
- Liens textes promotionnels 
- 1,4 million emails 
- Référencement payant sur les moteurs 

de recherche.

• Un mini site : hp.com/fr/personalagain

Etude de cas : HP
Jacques Exertier, Marketing program manager, dévoile les dessous de la campagne HP plurimédia
déployée au moment de Noël.
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Têtes à claques : 
le dispositif de la rentrée 2007  

Nous avons lancé ce dispositif pendant le
temps fort étudiant, afin de cibler les jeunes.
Nous avons d’abord centré notre campagne 
de communication sur un mini-site dédié :
cavaouatcher.fr sur lequel on pouvait visionner
trois films révélant nos offres.

Les espaces de communication utilisés :

Pour créer du trafic et toucher les jeunes, nous
avons fait beaucoup de streetmarketing dans
les facs et plus généralement, dans les lieux
susceptibles d’être investis par les jeunes.
Nous avons ainsi communiqué sur les portes
battantes des métros, les tables de café, les
cinémas... Nous avons également inséré nos
messages sur les cart’com, sur des bâches
aérotractées déployées sur les plages, sur des
bannières web et évidemment sur les téléphones
mobiles en mettant à disposition films, sonneries,
fonds d’écran...

Le média radio ne fut pas non plus en reste :
une opération spéciale fut mise en place sur
NRJ et Europe 2. Les auditeurs avaient à deviner
le sens des mots des Têtes à claques comme
« la ouatch », « buddy boy », etc.

En revanche, nous avons fait le choix de
délaisser les médias classiques comme la
télévision. Pour nous, les Têtes à claques
incarnent un phénomène issu du Web ; c’était
important de préserver cela, d’une part, et de
garder l’aspect décalé de cette prise de parole,
d’autre part.

Etude de cas : SFR
A la rentrée 2007, SFR a lancé la campagne « Têtes à claques », en s’associant sur une création à succès
du Web : « les Têtes à claques », un site humoristique créé par un ex-publicitaire québécois, Michel Beaudet.
Comment SFR a-t-il pensé sa campagne de communication ? Quels supports a-t-il utilisés ? 
Pourquoi SFR a-t-il choisi les Têtes à claques ? Quel est le succès remporté par cette campagne ? 

Décryptage avec 
Cécile Berger, Directrice de la Marque et de la Publicité chez SFR.
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Jeu 

Tous les supports de la campagne amènent au
Web. Un jeu incite les clients et les utilisateurs
à découvrir les fiches détaillées de nos produits
stars, à répondre à deux questions simples
avant de participer à la loterie pour gagner
des voyages d’une valeur de 3000 €.

Timing 

La campagne est déployée sur une période
d’un mois et demi. Online : le processus 
commence par le lancement du mini site, puis
viennent les bannières et les liens textes. Les
emails sont envoyés ensuite : une fois que les
messages ont été ciblés, améliorés et les liens
optimisés. Il y a donc une montée en puissance
afin que le gros du trafic ne soit envoyé qu’une
fois le processus vraiment affiné.

Tracking 

Il y a toute une partie monitoring sur le online
qui est importante en raison du dispositif et du
budget mis en œuvre. Aujourd’hui, la campagne

(emailings, bannières…) est suivie de près et
les résultats analysés quotidiennement afin
d’optimiser le trafic. HP opère à la lumière de
ces chiffres des réajustements en temps réel :
changements sur pages de destination en
fonction des taux d’inscription, amélioration
des messages ou des titres des emailings,
des accroches des liens ou des bannières
d’autopromotion.

Création 

La campagne «  personal again » est une
campagne mondiale, avec une police et 
une iconographie particulières. Ensuite, les
déclinaisons se font au niveau européen, tant
au niveau de la création que des déploiements
des types de campagnes médias, hors médias.
Les agences de création on line et off line
travaillent main dans la main avec des concepts
développés au niveau central Europe,
puis déclinés en fonction des médias.
Au niveau local, HP opère les choix sur le
déploiement budgétaire et les produits à
mettre en avant. ■
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Le ton décalé des Têtes à claques : 

Il nous fallait garder l’originalité des Têtes à
claques, l’humour singulier qu’ils ont réussi à
créer, préserver l’effet « underground » de ce
phénomène. Sur le Web, nous pouvons envisager
d’avoir un ton un peu différent, un regard un
peu décalé par rapport au reste de la marque.

C’est pourquoi nous avons choisi de privilégier
Internet. L’utilisation de ce média nous libère
de certaines contraintes, nous permettant de
nous éloigner du côté institutionnel de la marque.

Les raisons du succès de cette opération : 

A l’époque, les Têtes à claques étaient un 
phénomène web naissant. Nous avons pris 
le risque de nous y associer et de l’avoir
accompagné.

Pour une marque, c’est bien d’être à l’origine
de quelque chose. L’humour décalé des Têtes
à claques, leur personnalité, sont des caracté-
ristiques qui ont pu toucher toutes les cibles.
Maintenant, les internautes ont une forte
connivence avec les Têtes à claques.

Par ailleurs, cette campagne de communication
a beaucoup apporté à la marque en termes
d’image, de modernité et de dynamisme.
C’est pourquoi nous avons lancé à la suite de
ce premier succès, une seconde campagne
pour Noël.

Têtes à claques : 
la campagne de Noël 2007

Au vu du succès remporté avec l’opération de
la rentrée, nous avons réitéré pour le Noël 2007.

Bilan de l’opération de la rentrée :

Avec les Têtes à claques, nous avons démontré
qu’en centrant un plan media sur le Web,
il était possible de faire des opérations à succès.
Pourtant, en comparant la campagne des
Têtes à claques à nos autres campagnes, on
ne peut pas dire qu’elle ait été une campagne
très puissante par rapport à ce qui peut être
fait dans le milieu de la téléphonie. C’est aussi
pour cette raison que cette campagne est un
cas d’école : les dispositifs utilisés sont très
efficaces sans avoir eu besoin de passer par
les médias classiques.
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Les chiffres : 

- Audience exceptionnelle du site cavaouatcher.fr :
408 746 visiteurs uniques.

- Un buzz très efficace : sur Google, plus de
50 000 résultats à la requête cavaouatcher.
Sur Dailymotion, près de 45 000 visualisations
de nos capsules SFR/TAC. Sur YouTube : près
de 35 000 visualisations.

- Sur le wap : un record de trafic sur le mini-site
mobile avec 200 000 visiteurs uniques,
350 000 téléchargements (logos et sonneries)
et 50 000 sessions streaming vidéo.

Les originalités de l’opération de Noël :

Cette fois-ci, un clip et une chanson ont été
créés pour les fêtes. Par ailleurs, un mini-site
nommé Le Very Beautiful Noël, a été mis en
place afin de présenter les offres. Le clip réalisé
met en scène des éléments connus des jeunes :
la tektonik, la danse à la mode... Comme les
chansons sont très présentes sur ce site, nous
avons par ailleurs lancé une opération avec
Fun Radio : comme l’idée a beaucoup plu à
Cauet, il y a adhéré très spontanément.

A mon sens, la publicité doit de plus en plus
s’enrichir de nouveaux contenus, elle doit 
faire preuve de créativité. Présenter les offres
commerciales sans apporter une petite touche
d’originalité n’est plus suffisant... ■



Médiaplanning
Discipline principalement pratiquée par les agences média, le médiaplanning consiste à utiliser 
un certain nombre de données de sources différentes, afin de construire des plans de campagne

publicitaire sur différents supports, en tenant compte d’un certain nombre 
de paramètres. Il observe ainsi le passé proche pour estimer avec la plus 
grande précision possible ce que sera l’avenir. Fort de cette entrée en matière,
Damien de Foucault, Directeur Général de JFC (Groupe KMR), société spécialisée
dans la création de logiciels de médiaplanning, nous présente en détail cet outil
d’optimisation.

Médiaplanning
« Le médiaplanning permet, avant qu’une
campagne ne commence, de se faire une idée
très précise de la façon dont elle va se dérouler
- et cela, en termes de répartition d’un support
à l’autre, de diffusion de la pression publicitaire
dans le temps et d’obtention in fine des perfor-
mances sur la cible. Performances qui seront
notamment exprimées en volume de pages
délivrées sur la cible ou en GRP, en couverture
de la cible et en répétition - c’est-à-dire combien
de fois, en moyenne, un individu de la cible
aura été touché. »

Données 

La donnée cruciale, celle qui a réellement une
valeur de monnaie d’échange, est la donnée
d’audience. L’autre, tout aussi importante, qui
concerne l’offre publicitaire du média, c’est le
tarif. « Et dès lors que nous avons l’audience
et le tarif - avec la même granularité – nous
avons toutes les cartes en main pour monter
un plan de campagne - en fonction du budget
de l’annonceur et dans le cadre de la cible
qu’il veut toucher. » 

Paramètres
En marge des données interviennent des para-
mètres comme la cible. Le propre d’une
mesure d’audience, c’est qu’elle indique, outre
la taille de la population à laquelle le message
publicitaire est délivré et le nombre de

contacts par individu, le profil de cette population
(en d’autres termes, à la différence du trafic,
l’audience indique non seulement Combien
mais Qui). Les enquêtes (panels ou sondages,
déclaratifs ou non) permettent en effet de définir
la composition sociodémographique et profes-
sionnelle de l’audience. Dès lors, il est possible
de choisir tel spot ou telle page plutôt que tels
autres afin d’optimiser les performances d’une
campagne sur sa cible.

Supports  

« Chez JFC, nous travaillons sur les six canaux
traditionnels que sont la presse, la radio, la
télévision, l’Internet, le cinéma et l’affichage.
Le médiaplanning prend en compte tous les
médias  - si tant est qu’on donne cette limite 
à la définition de supports - car il y a aussi les
supports hors médias. Certains sont bien gérés
– avec un retour immédiatement calculé : taux
de clics ou taux de réponses (cf. couponing) -
qui sautent ainsi une étape (l’audience) pour
estimer directement le retour sur investisse-
ment. Et d’autres très difficiles à mesurer :
événementiel, street marketing, etc. - ce qui
ne signifie pas pour autant qu’elles ne soient
pas efficaces. »

Outils  

« Le médiaplanning est un maillon crucial
entre l’agence média et/ou l’annonceur et la
régie publicitaire. Nous leur fournissons des
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Comment assurer la cohérence de la mesure
face au cross media ?

Le cross media n’est pas un simple effet 
de mode. 96% des annonceurs du top 100
plurimédia sont aujourd’hui sur Internet. Le
temps de la pédagogie est passé et la question
n’est plus de savoir s’il faut y être mais comment
il faut y être et comment comparer l’efficacité
de ce média à celle des autres médias.

Cette question restait subsidiaire tant que 
le budget consacré à Internet représentait
l’épaisseur du trait dans les budgets marketing
des entreprises. Avec une part de marché de
près de 11% sur l’ensemble des investissements
plurimédias, elle devient aussi cruciale que
pour tout autre média.

Et les annonceurs ne s’y trompent pas.
La question est ensuite d’assurer un minimum
de cohérence dans la mesure de l’efficacité des
médias. L’évolution des outils de médiaplanning
doit permettre d’intégrer complètement Internet
dans la cinématique d’un plan média et les
outils de mesure d’audience doivent permettre
la comparaison.

Les tentatives de détermination d’un e-grp ont
fait long feu parce que la mémorisation d’un
message que l’on est allé chercher volontairement
est forcément meilleure que celle du même
message capté par hasard et involontairement
pendant une pause pub télé.

Le même clip ne vaut pas la même chose
parce qu’il n’a pas le même impact en fonction
de son mode de « consommation ».

La mémorisation d’un message radio, purement
auditif, est compliquée à comparer à celle du
message audiovisuel d’une vidéo sur Internet.

L’évolution naturelle des outils du marché est
de tenter de tarer la balance, de « faire le zéro »
et d’établir une courbe d’expérience pour
comparer quand même ce qui constitue l’horreur
absolue pour un statisticien, des quantités 
disparates, des choux et des carottes…

Quand on aura clairement établi que toutes
choses égalant par ailleurs 5 choux génèrent
le même impact que 13 carottes ou à peu 

près, il sera plus simple de constituer des
plans homogènes ; lorsque l’on aura statué
sur la quantité de référence qui caractérise
vraiment une audience efficace sur le Web 
(le Web 2.0 met à mal le visiteur unique et la
sacro-sainte page vue), il sera plus facile de
comparer l’efficacité des médias entre eux.

Contrairement à ce que disait Brassens, le
temps fait tout à l’affaire. Et l’itération, et le
benchmark, et surtout la volonté des acteurs
du marché d’en avoir le cœur net pour répondre
aux annonceurs. ■
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outils logiciels à très forte valeur ajoutée qui
traitent ces données, tout en leur permettant
de communiquer entre eux, par l’échange du
plan de campagne (matérialisé par un fichier
contenant les supports, le nombre et les
caractéristiques des insertions publicitaires,
et les performances du plan), jusqu’au moment
de la transaction. C’est le cas, en radio par
exemple, de l’EDI (Échange de Données
Informatisées ou Exchange Data Interface),
un protocole d’échanges très rapide. Ainsi,
lorsqu’un plan est construit, il est envoyé aux
différentes régies concernées, donc éclaté.

Chaque régie répond en termes de disponibilité
et d’offre tarifaire. Une fois les données
retranscrites, par substitution, un plan alternatif
est créé, puis envoyé à tous les supports de
nouveau. Il peut ainsi y avoir de multiples
échanges entre régies et agences/annonceurs
avant qu’un plan définitif ne soit achetable. »

Avenir ?

« De toute évidence, le médiaplanning de demain
sera plurimédia. Aujourd’hui les mesures 
d’audience sont faites en silo, c’est-à-dire de
manière verticale au sein d’un média. Or, ce
qui intéresse au premier chef les directeurs
marketing des annonceurs (Danone, Pepsi Co,
etc.) c’est un seul jeu d’indicateurs, leur indiquant
la performance d’audience de leur dispositif,
quel que soit le mix média utilisé.

Pour autant, la valeur de monnaie d’échange
(i.e. « currency ») des mesures d’audiences 
existantes ne peut être brutalement remise en
question tant ces mesures ont fait l’objet de
recherches et d’ajustements méthodologiques,
le plus souvent avec le consensus de l’inter-
profession publicitaire. Dans cette perspective,
JFC a commencé à développer une gamme de
logiciels de médiaplanning bi-médias qui per-
met d’ores et déjà d’optimiser la répartition du

budget entre deux médias. Ces outils permettent 
d’estimer les performances d’une campagne
bi-média, avec un seul indicateur de couverture,
tout en utilisant les données de référence de
chaque média. »

Médiaplanning et internet ?

« Internet joue dans la cour des grands depuis
2 ans. En termes de parts de marché, il devrait
devenir d’ici 2 à 3 ans le 3e média, après la
presse et la télévision, au coude à coude avec
la Radio et l’Affichage, qui, au passage, sont en
train d’opérer leur révolution numérique.

Sur le marché publicitaire, Internet est en train
de se rationaliser et d’adopter des usages 
analogues à ceux des autres médias, avec ses
spécificités, bien sûr. Nous sentons nettement
un intérêt croissant pour les outils de média-
planning en Internet et je dois reconnaître que les
fournisseurs ou les éditeurs de systèmes de
médiaplanning que nous sommes ne sont pas
les seuls à avoir favorisé cet élan. Les instituts
ont également fait un formidable travail 
d’amélioration de leurs mesures d’audience,
d’autant qu’internet est le seul média où il y a
deux sources d’audience - ou plus exactement
une source d’audience et une source de trafic.

La source d’audience provient du sondage,
c’est-à-dire un panel représentatif de la 
population française, donc entouré d’un certain
halo d’incertitude et d’une marge d’erreur 
propres aux enquêtes de ce type. Tandis que
la source de mesure du trafic est d’une 
comptabilité irréprochable, incontestable mais
elle ne fournit pas de profil sociodémographique.

Médiamétrie, notamment, a fait un extraordinaire
travail pour réconcilier ces deux sources,
réunissant ainsi deux populations de l’industrie
du Net que sont les responsables marketing 
et les commerciaux. » ■



l’internaute lui-même qui est au centre du
processus. « Avec l’avènement du Web 2.0,
il est plus intéressant d’avoir une analyse de 
ce que fait un internaute. En espérant qu’il se
soit personnellement identifié et acceptant de
donner des informations sur ses habitudes de
consommation, il reçoit des publicités en rapport
avec ses goûts, ce qui a pour effet de générer
chez lui une réaction plus positive. La publicité
devient alors un service, une présentation de
produits qui l’intéressent. » 

Ce tracking permet la mise en place d’une 
publicité « comportementale » - Yahoo !,
Facebook, MySpace l’utilisent déjà - exploitant
les données recueillies par les cookies installés
sur les ordinateurs de leurs internautes pour
déterminer leurs centres d'intérêt : pages
consultées, publicités cliquées, requêtes dans
les moteurs, habitudes de consommation.

Aux États-Unis, MySpace a encore affiné la
notion de tracking comportemental, avec son
programme-test HyperTargeting, puisqu’il

s’appuie sur les informations enregistrées
dans les profils des utilisateurs. Grâce à ces
données, dix catégories et plus de 100 sous-
catégories ont été définies dans des domaines
comme la musique, les jeux vidéo, le sport, les
voyages, et ce, afin de délivrer des publicités
ciblées. Selon MySpace, les annonceurs ayant
participé à ces tests (Procter & Gamble, Sony
Electronics ou Ford notamment) auraient vu
les performances de leurs campagnes augmenter
jusqu’à 300%... Un programme qui devrait
être étendu à l’international dès 2008.
D’autres sites comme Facebook développent
et proposent également ce type de programmes
comportementaux.

Une évolution qui laisse entrevoir l’étendue
des perspectives que le tracking offre aux
annonceurs dans la gestion et surtout 
l’optimisation de leurs campagnes online,
car, comme le souligne Amaury Delloye :
« Avec le tracking, on ne vend pas du produit
technologique, on vend de la distribution,
on vend de la vente. » ■
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Mesure de tracking
Outil de reporting et de statistiques multicritères, le tracking est la capacité d’avoir une analyse en
profondeur des résultats obtenus sur des publicités online. Depuis le clic jusqu’à l’acte d’achat.

Amaury Delloye, Directeur Général France de ValueClick Europe, décrypte cet
outil technologique, essentiel dans la mise en place de toute campagne publicitaire
sur Internet.

Tracking, mode d’emploi
À l’heure actuelle, aucun annonceur ne saurait
envisager de campagne online sans tracking.
Si au démarrage, il s’agissait simplement
d’analyser la performance des créations 
publicitaires, aujourd’hui, cet outil de mesure
permet de « faire du chiffre d’affaires »,
affirme Amaury Delloye.

« Un annonceur comme Cdiscount, par exemple,
qui travaille avec nous, cherche à faire de 
la vente et de l’optimisation de ses ventes
dans les systèmes de distribution : paliers 
de rémunération en fonction des tailles des 
partenaires, optimisation de la créa en fonction
des typologies et de l’audience des sites, etc. »

C’est pourquoi toute publicité - quelle que soit
sa forme (emails, médias, bannières, liens
sponsorisés, affiliation...) - est « trackée ».
Et les outils les plus fins agrègent aujourd’hui
des analyses en termes de ROI : nombre de
clients, nouveaux clients, panier moyen, chiffre
d’affaires, produit, marges liées au produit...
Utilisé tout au long du processus, le tracking,
outre des données en termes de notoriété,
de visibilité, intègre des notions de temps réel,
d’optimisation et de performance.

La problématique n’est plus seulement de
savoir si une campagne « fonctionne » mais de
connaître son impact, et ce, sur les différents

canaux, avec la capacité de définir quel média
a généré quelle vente. « En effet, dans le cas
d’un internaute qui va voir une publicité sur 
un site, puis un autre, qui passe ensuite par un
moteur de recherche, qui clique sur le produit
parce qu’il l’a déjà vu, et qui finit par l’acheter
via un comparateur, la complexité est de définir
qui a généré la vente. Le lien ? La bannière ?
Le search ? Un l’aura initiée, un l’aura facilitée,
et c’est un autre qui l’aura transformée. »

Le tracking peut, dans ce cas, permettre de
mettre en lumière la complémentarité de ces
médias qui viennent interagir ensemble 
pour s’assurer d’une vente finale : « Prenons
l’association média + search + affiliation :
chacun a un rôle, mais il est clair que, seuls,
ils n’ont pas la même performance intrinsèque.»
Un tracking, fédéré et complet, peut ainsi offrir
à un annonceur un tableau de bord exhaustif
qui va lui permettre de gérer l’intégralité de
ses opérations pour une rationalisation et une
meilleure répartition, voire redistribution, en
temps réel de ses investissements.

Le tracking, à l’heure du Web 2.0

S’il s’agissait à l’origine d’analyser la performance
d’une campagne, aujourd’hui il est possible
d’affiner les données : chaque création publicitaire
peut être examinée par rapport à un site ou
mieux encore à une page ; et la nouvelle 
génération est encore plus fine puisque c’est
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L'apport d'Internet au sein des entreprises
média est indéniable. Il a modifié l'ensemble
des paramètres de réflexion des différents
groupes médias. Aujourd'hui, à travers les
nouveaux enjeux, à travers la naissance de
nouvelles interrogations, chacun peut constater
le permanent déplacement des lignes.

Au début Internet s'est considéré comme un média révolutionnaire
(ce qu'il est !) mais aussi comme un média remplaçant par son
génie tous les autres médias.
10 ans après nous avons compris qu’une entreprise média ne peut
prospérer sans un média Internet puissant mais aussi qu'Internet
gagne toute son efficacité lorsqu'il est utilisé avec d'autres médias.

Les marques média et leurs forces éditoriales ont aujourd'hui un
outil supplémentaire permettant de mieux diffuser leurs contenus.
C'est une chance pour élargir leur audience et la fidéliser. C'est
aussi un moyen de mieux accompagner les consommateurs dans
leurs journées et donc de mieux adapter les solutions de
communication proposées à chaque annonceur. "

Alain Weill
PDG de Nextradio TV  
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Cookie
Petit fichier texte placé, à l’occasion d’une
consultation, par le serveur du site ou un tiers
autorisé par le site, sur le disque dur du poste
connecté. Il permet notamment de recueillir et
de stocker des données sur le comportement
de navigation à partir du poste connecté.

Couverture
Nombre d’individus de la cible ayant été en
contact au moins 1 fois avec un ou plusieurs
supports du dispositif média.On parle le plus
couramment de couverture à au moins 1
contact et on l’exprime en milliers ou en %.
(En % d’une cible, on parle aussi de pénétration).

Cross media
Utilisation coordonnée des différents médias
de manière éditoriale ou publicitaire, considérée
souvent comme « opération spéciale sur
mesure », dont l’objectif est de permettre de
toucher le consommateur au bon moment, le
plus efficacement possible.

Le GRP (gross rating point) pour Internet
Le GRP, ou point de couverture brute, est 
l'indicateur de performance d'un plan média
sur une cible définie. C'est le nombre moyen
de chances de contacts d’une campagne
publicitaire pour 100 personnes de la cible.
Il est égal à la somme des audiences (en
pourcentage) de chaque insertion du message.

Ainsi, si un site touche 37,5 % des hommes
entre 25 et 35 ans et si cette population-cible
a l’opportunité de voir le message publicitaire
à trois reprises, le GRP est égal à 37,5 x 3 = 112,5.
Cette notion de GRP est adaptée à Internet en
tenant compte des spécificités du média.
L’"occasion de voir" se définit comme une
impression avec publicité. Le GRP pour
Internet est le nombre d’occasions de voir
générées par une insertion publicitaire pour
100 individus de la cible.

Médiaplanning
Recherche d'une combinaison de médias et de
supports permettant de diffuser au mieux le
message publicitaire et de toucher le plus
grand nombre de personnes de la cible visée.

Panel
Échantillon de population censé être représentatif
d’une population globale, en termes d’habitudes
de consommation.

Podcast
Le podcast est la contraction des mots iPod et
broadcast, ou diffusion. Le podcasting, c’est
donc la diffusion de contenu sonore ou vidéo
(vidéocast) sur Internet. Par l’abonnement à un
flux RSS, l’internaute a la possibilité de l’écouter
par un simple clic (en streaming) ou via son
lecteur audio portable (téléchargement).

Répétition
Nombre de contacts qu’un individu a avec
l’ensemble des supports d’une campagne.

Tag / Marqueur
Code, souvent en java script ou en html, qui
permet notamment d’envoyer des données
aux outils de mesure d’audience et de tracking,
relatives au comportement, à la navigation ou
à la configuration de l’utilisateur.

Tracking
Actions destinées à mesurer le profil du visiteur
d'un site, son parcours, ses centres d'intérêt,
son origine dans le réseau, etc., afin de lui
proposer un contenu personnalisé.
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Tél. : 01 44 25 34 04
www.01net.com

1000MERCIS
Agence de publicité 
et de marketing interactif
Tél. : 01 49 49 06 60
www.1000mercis.com

20 MINUTES.FR
Editeur et régie publicitaire online
Tél. : 01 72 74 53 83
www.20minutes.fr

24/7 REALMEDIA
Régie publicitaire online - 
Prestataire d'outils adserving
Tél. : 01 56 59 69 90
www.247realmedia.fr

ACCOR
Hôtellerie - Service
Tél. : 01 45 38 86 00
www.accorhotels.com

ADCONION
Régie publicitaire online
Tél. : 06 30 37 67 08
www.adconion.com

ADLEAD
Agence de publicité et de marketing interactif
Tél. : 01 45 61 30 30
www.adlead.fr

ADRIDER
Régie publicitaire online
Tél. : 01 42 21 19 37
www.adrider.fr

ADTECH
Fournisseur de technologie
Display-Vidéo-Mobile
Tél. : 01 72 74 55 18
www.adtech-france.com

ADVERLINE
Régie publicitaire online
Tél. : 01 44 92 07 22
www.adverline.com

ADVERTISING.COM
Régie publicitaire online
Tél. : 01 58 36 05 25
www.fr.advertising.com

ADVIVA MEDIA
Régie publicitaire online
Tél. : 01 53 43 55 70
www.adviva.com

AGORAD
Agence média interactive
Tél. : 01 42 96 03 13
www.agorad.com

ALLOCINE
Editeur - Régie publicitaire online
Tél. : 01 71 20 00 04
www.allocine.com

AOL FRANCE / AOL MEDIA
Portail - Régie publicitaire online
Tél. : 01 72 25 00 00
www.aol.fr

AU FEMININ.COM
Editeur et régie publicitaire online
Tél. : 01 53 57 79 00
www.aufeminin.com

AXA France
Protection financière
Tél. : 01 47 74 10 01
www.axa.fr

BENCHMARK GROUP
Editeur - Régie publicitaire online
Tél. : 01 47 79 50 00
www.benchmark.fr

BESTOFMEDIA
Editeur de contenu web
Tél. : 01 41 38 09 03
www.bestofmedia.com

BIG MOUTH MEDIA
Agence Performance Marketing
Tél. : 01 53 43 90 42
www.bigmouthmedia.com
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L’Interactive Advertising Bureau 
IAB France

L’Interactive Advertising Bureau représente
les différents métiers de la communication
on-line. Depuis 10 ans, ce réseau international
unique - Amérique du Nord, Amérique du
Sud, Europe - poursuit sa mission :
promouvoir, structurer le marché de la
communication sur Internet mais aussi
favoriser son usage et optimiser son efficacité

L’IAB France, acteur carrefour du marché qui
accueille des régies, des instituts d’études,
des agences médias, des agences conseil 
en communication, des annonceurs et des
fournisseurs de technologies, compte aujourd’hui
plus de 90 sociétés membres. Au service du
marché, ses actions sont destinées à faciliter
l’intégration du média Internet dans la stratégie
marketing et à mesurer son efficacité. Dans cette
optique, l’IAB France propose des standards de
pratiques professionnelles aux nouveaux acteurs.

Réseau d’experts au service des organisations
professionnelles, institutions et médias, qui
s’interrogent sur l’impact, les tendances et les
prochains développements de ce média, l’IAB
France est à l’initiative d’outils utilisés par tous,
comme les Etudes ou encore le Booklet 
« Communiquer sur Internet ».

Enfin, dans sa dynamique de réseau, l’IAB
France organise de nombreux rendez-vous
pour ses membres, moments d’échanges et
d’interaction des professionnels du marketing,
tous métiers confondus (petits-déjeuners
d’information mensuels, déjeuners rencontres)
et est partenaire de nombreux événements
(Ad:tech Paris, Festival de la Publicité de
Méribel, Business Online, Webby Awards, etc.)

Les Etudes IAB France

■ TNS, les investissements 
publicitaires sur Internet

1ère étude mesurant les investissements 
publicitaires sur Internet et réalisée depuis
2002 avec TNS Media Intelligence, elle est
désormais menée en partenariat avec le
Syndicat des Régies Internet (SRI).

■ NetImpact

Etude qui mesure l’efficacité du média Internet,
dont le 5ème volet sera publié début 2008.

■ Enquêtes fil rouge

Nouvelle série d’études mensuelles, qui évaluent
l’ancrage quotidien du web dans  la vie des
français, menées avec Opinion Way depuis
l’automne 2007.

■ Quelle perception les annonceurs
ont-ils de l’Internet ?

Etude menée en partenariat avec l’Union des
Annonceurs, par NPA Conseil

■ L’activité du Search en France

Nouvelle étude menée par comScore avec
l’IAB France depuis 2007.

■ Perception du média Internet 
et de la publicité

Menée par Ipsos Média en 2006
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BLUEMEDIA
Régie publicitaire online
Tél. : 01.58.01.10.90
www.bluemedia.fr

BNP PARIBAS
Banque
www.bnpparibas.net

BOURSORAMA
Régie publicitaire online
Tél. : 01 46 09 58 00
www.boursorama.fr

CARADISIAC
Régie publicitaire online
Tél. : 01 41 16 60 36
www.caradisiac.com

CETELEM
Société de crédit spécialisé
Tél. : 01 42 15 88 88
www.cetelem.fr

CHEWING-COM
Agence de publicité interactive
Tél. : 01 41 16 57 11
www.chewing-com.com

COMPTOIRS DU MULTIMEDIA 
Agence Web
Tél. : 01 53 83 92 40
www.comptoirsdumultimedia.com

COMSCORE
Société d'études - 
mesure d’audience internet
Tél. : 01 53 43 90 76
www.comscore.com

CORTAL CONSORS 
Banque
Tél. : 01 47 38 58 91
www.cortalconsors.fr

COSPIRIT/ MEDIATRACK
Agence conseil en communication
Tél. : 01 56 03 55 55
www.cospirit.com

DAILYMOTION   
Site de partage vidéos - 
régie publicitaire online
Tél. : 01 77 35 11 00
www.dailymotion.com

DIGITAS
Agence de marketing interactif
Tél. : 01 49 68 12 12
www.digitas.fr

DIRECTINET
Email marketing
Tél. : 01 44 78 65 75
www.directinet.fr

DOCTISSIMO
Editeur - régie publicitaire online
Tél. : 01 42 15 08 08
www.doctissimo.fr

DOUBLECLICK
Agence de publicité et marketing interactive
Prestataire d'outils
Tél. : 01 49 68 83 83
www.doubleclick.fr

EDATIS
Prestataire technologique – éditeur de
solutions marketing online
Tél. : 01 44 84 79 00
www.edatis.com

ENDERS ANALYSIS   
Société d'études
Tél. : +44 207 4991584
www.endersanalysis.com

EULERIAN TECHNOLOGIES   
Fournisseur de solutions web-marketing
Tél. : 01 43 66 50 06
www.eulerian.com

EUROSTAR
Transport
www.eurostar.com

EXPEDIA   
E-commerce - voyage en ligne
Tél. : 01 70 71 85 23
www.expedia.fr

EYEBLASTER
Fournisseur de technologie
Tél. : 01.44.69.33.50
www.eyeblaster.com

FRANCE 24   
Chaîne TV d’information internationale
Tél. : 01 73 01 24 37
www.france24.com

FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE  
Régie publicitaire online
Tél. : 01 56 22 62 00
www.ftv-publicite.fr

GOOGLE
Moteur de recherche - 
éditeur de services web
Tél. : 01 42 68 53 00
www.google.fr

GROUPE MARIE-CLAIRE   
Editeur - Régie publicitaire
Tél. : 01 41 46 88 88
www.marieclaire.fr

GROUPE MONITEUR   
Editeur - Régie
Tél. : 01 40 13 38 42
www.groupemoniteur.fr

HARRIS INTERACTIVE   
Société d'études
Tél. : 01 44 87 60 30
www.harrisinteractive.fr

HAVAS DIGITAL   
Agence conseil en publicité
Tél. : 01 46 93 33 33
www.havasdigital.com

HI-MEDIA   
Régie publicitaire online
Tél. : 01 73 03 89 00
www.hi-media.com

IP FRANCE   
Régie publicitaire online
Tél. : 01 56 69 40 00
www.ipfrance.fr

IPSOS
Société d'études
Tél. : 01 41 98 91 00
www.ipsos.fr

IRM AGENCY   
Agence conseil
Tél. : 01 41 32 38 60
www.irm-agency.com

ISOBAR   
Agence de communication intégrée
www.isobar.fr

KASSIUS
Agence de publicité - communication
web & mobile marketing
Tél. : 01 42 46 77 77
www.kassius.fr

KDP GROUPE   
Agence de communication 
et de Marketing direct
Tél. : 01 47 00 07 00
www.kdpgroupe.com

LAGARDERE PUBLICITE
Régie publicitaire
Tél. : 01 53 96 30 00
www.lagardere-pub.com

LES INDEPENDANTS 
Editeur - Régie
Tél. : 01 58 14 22 40
www.lesindependants.com

LSF INTERACTIVE   
Agence de web-marketing
Tél. : 01 58 05 11 58
www.lsfinteractive.com

LYCOS
Site - Régie publicitaire online
www.lycos.fr
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M6 PUBLICITE   
Régie publicitaire plurimedia
Tél. : 01 41 92 60 60
www.m6.fr

MEDIAMETRIE   
Institut d’études
www.mediametrie.fr

MEDIASTAY
Performance Marketing
Tél. : 01 55 46 92 00
www.mediastay.com

MEDIATIS
Finance
www.mediatis.fr

MEDIAEDGE:CIA
Agence media
Tél. : 01 53 57 64 64
www.mecglobal.com / 
www.mecinteraction.com

MICROSOFT DIGITAL ADVERTISING
SOLUTIONS   
Régie Publicitaire
Tél. : 01 69 86 22 67
advertising.microsoft.com/france

MILK Elementary Resources   
Société de création de contenu plurimedia
Tél. : 01 41 12 41 41
www.milk.fr

MIVA
Régie publicitaire online
Tél. : 01 55 33 54 58
www.miva.com.

NEXTEDIA   
Agence media interactive
Tél. : 01 78 09 50 00
www.nextedia.com

NIELSEN ONLINE   
Société d'études
Tél. : 01 47 59 57 57
www.nielsen-online.com.

OMG DIGITAL   
Agence media interactive
Tél. : 01 53 30 54 30
www.omddigital.fr

OPINION WAY   
Société d'études et sondages
www.opinion-way.com

ORANGE PUBLICITE
Régie publicitaire internet TV mobile
Tél. : 01 55 22 92 72
www.orangepublicite.fr

PACKARD BELL   
Informatique
Tél. : 01 55 23 76 00
www.packardbell.com

PAGES JAUNES   
Annuaire en ligne - Régie publicitaire
Tél. : 01 46 23 30 00
www.pagesjaunes.fr

PRISMA PRESSE   
Edition - Régie
Tél. : 01 44 15 30 00

PSA PEUGEOT CITROËN   
Automobile
www.psa.fr

PSYCHOLOGIES INTERPSYCHO   
Editeur de site - régie publicitaire
Tél. : 01 44 95 89 19
www.psychologies.com

PUBLICATIONS CONDENAST   
Editeur de contenu web 
Tél. : 01 53 43 68 63
www.glamour.com / www.vogue.com
www.condenetint.com

REGIE OBS   
Régie publicitaire
Tél. : 01 40 13 64 04
www.nouvelobs.com

RESONEO
Conseil stratégie et marketing web
Tél. : 01 43 46 06 23
www.resoneo.com

SBW PARIS   
Agence conseil en communication
Tél. : 01 53 43 11 13
www.sbw-paris.com

SFR - SFR Régie  
Télécommunication - Régie Publicitaire
Tél. : 06 2700 2800
www.sfrregie.fr

SKYREGIE (France en Ligne)
Régie online
Tél. : 01 44 88 81 62
www.skyregie.fr

SMART ADSERVER   
Fournisseur de technologie
Tél. : 01 53 57 79 20
www.smartadserver.com

STARCOM DIGITAL   
Agence media
Tél. : 01 58 74 89 25
www.starcomblog.fr

TELECOM ITALIA-ALICE   
Télécommunication
Tél. : 01 78 56 90 00
www.aliceadsl.fr

TF1 PUBLICITE   
Régie publicitaire plurimedia
Tél. : 01 41 41 12 34
www.tf1pub.fr

TNS Media Intelligence   
Société d'études
Tél. : 01 30 74 80 80
www.tnsmediaintelligence.fr

USINENOUVELLE.COM / GISI INTERACTIVE
Editeur - Régie publicitaire online
Tél. : 01 56 79 96 30
www.usinenouvelle.com

UTARGET FRANCE   
Agence de publicité interactive
Tél. : 01 70 38 52 37
www.utarget.fr

VALUECLICK
Fournisseur de solutions e-marketing
Tél. : 01 46 51 40 71.
www.valueclick.fr

VIBRANT MEDIA   
Fournisseur de technologie
Régie publicitaire
Tél. : 01 53 43 94 59
www.vibrantmedia.fr

VOYAGES-SNCF.COM   
Voyages en ligne
Tél. : 01 45 19 29 02
www.voyages-sncf.com

YAHOO!   
Moteur de recherche/Sites
Tél. : 01 70 91 20 00
www.yahoo.fr

ZANOX
Affiliation - e-commerce
Tél. : 01 44 70 06 56
www.zanox.com/fr/ 

ZED DIGITAL   
Agence media
Tél. : 01 58 74 86 00
www.zenithoptimediafrance.com

ZEFIR WEB
Régie publicitaire online
Tél. : 01 75 55 11 26


