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Préface
“Native Advertising”... sans doute le buzzword le plus en vue de ces
dernières années. Mais aussi, comme souvent, le plus commenté, le plus
galvaudé, et donc au final pas toujours parfaitement compris par tous les
annonceurs.

Qu’est-ce que la publicité native ? Pourquoi une telle croissance ? Qu’estce qui est natif, qu’est-ce qui ne l’est pas ? Quelle différence avec le publireportage ? Comment l’utiliser au mieux ? Quels objectifs peut-il adresser ?
Est-ce aussi efficace en programmatique ? Autant de questions auxquelles
nous allons nous employer ici à répondre SIMPLEMENT.
Car l’ambition de ce guide à destination des annonceurs est de vous
prouver que le Native Advertising est tout sauf un buzzword. C’est une
tendance lourde de la publicité digitale, qui va encore s’accélérer dans
les années à venir. C’est aussi une solution pérenne et de qualité face à la
défiance des utilisateurs. C’est enfin et surtout un levier très efficace et à
grande échelle pour adresser l’ensemble des objectifs des annonceurs, du
branding à la performance, en passant par la considération.
Le Native Advertising n’a assurément pas fini de faire parler de lui et mérite
donc amplement ces 20 minutes que vous vous apprêtez à lui accorder en
consultant ce guide.
Bonne lecture !

Agathe Rakowicz

Global Director Programmatic Business
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1.1. Définition du Native
Avant toute chose, pour bien comprendre le Native Advertising, il semble important de
s’accorder autour d’une définition simple.
« Le Native advertising désigne un format publicitaire, très intégré, qui
reprend le design et l’ergonomie du site sur lequel il est affiché. »
Sur cette base, on peut donc dire que le native advertising est l’inverse de la publicité “standard”, dont la forme et l’apparence est la même, quelque soit le site…
C’est finalement l’immense majorité du marché qui est devenue « native » aujourd’hui. Les liens sponsoriés dans les moteurs de recherche sont natifs, tout
comme les liens publicitaires sur Facebook, Amazon ou encore LinkedIn.
DÉFINITION

Clarification Brand content vs Native
Le Native étant un format publicitaire, le Brand Content & les Opérations Spéciales ne
peuvent donc pas être catalogués comme « native ». Pour autant, Native Advertising &
Brand Content sont intimement liés, les formats natifs étant souvent utilisés pour
promouvoir des pages contenu.

1.2. Inventaire des formats
COMPOSANT DES ANNONCES NATIVES
Titre
Description
Nom de la marque
Logo
Image / Vidéo / Carousel / Cinemagraph (Gif)
Call to action (CTA)
URL de redirection

Selon les acteurs, un format natif sera
composé de tout ou partie de ces
éléments, mais reprendra à chaque fois
l’apparence du site (CSS) sur lequel il est
affiché. À noter que les éléments créatifs
seront automatiquement redimensionnés
pour garantir un affichage optimum.

LOGO

TITRE

DESCRIPTION
CALL TO ACTION (CTA)
MARQUE

Annonce native
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1.3. Inventaire des emplacements
IN-FEED

IN-ARTICLE

Au sein de
“Feeds” (homepage
éditeurs, flux de
réseaux sociaux,
listing de produits)

PIED
D’ARTICLE
À la fin d’un
article

Note
Il s'agit ici d'une liste non exhaustive, nous avons choisi de
nous concentrer sur les catégories les plus importantes.
Mais d'autres formes de native existent (citons notamment
l'in-mail, l'in-image, l'in-newsletter, ou encore l'in-vidéo)
et ne cessent d'ailleurs de se développer.
Le plus important étant la non-intrusivité du format et la
reprise de l'apparence du support sur lequel il apparaît.
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Au sein
d’un article

AD

NATIVE
DISPLAY

Utilisation d’un
emplacement
Display avec des
créas natives
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1.4. Les chiffres
L’industrie du Native a connu une très forte croissance depuis sa création il y a
seulement 10 ans et atteint aujourd’hui un poids significatif des dépenses Display.
 En 2020 le format native représentera près de 34 % du display (hors social native)
aux US. La France est légèrement en retrait mais affiche des taux de croissance
très dynamiques.

Le Natif tous formats
pèse pour

22 %

ÉVOLUTION DES RECETTES
DISPLAY NATIF
Recettes en M€, par format

et
contribue à

38 %

à sa
croissance

POIDS DU NATIF AU SEIN
DU DISPLAY
En % du total Display

253 M€
203 M€

+ 25 %
166 M€

19,7%

21,8%

2018

2019

(66 %)

CLASSIQUE 1

154 M€

CONTRIBUTION DU
NATIF À LA CROISSANCE

(76 %)

47 M€
(19 %)

VIDÉO

33 M€

OPS

16 M€

(16 %)

2018

39 M€
(8 %)

(15 %)

20192

Notes :
1
Y compris les modules de recommandation & formats
natifs (ancrags haut & milieu de page)
2
En raison des arrondis au million, certains totaux ou
pourcentages de croissance ne correspondent pas à la
somme exacte des catégories qui le composent.

38 %
67%

de la croissance
du Display
de la croissance
du Display
“Classique”

Sources : SRI, Udecam, entretiens réalisés sur la période d’octobre 2019 à janvier 2020 avec les acteurs du marché, informations
publiques, analyse Olivier Wyman.
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Pourquoi une telle croissance ?
EXPÉRIENCE UTILISATEUR
Les internautes en ont eu assez des
formats publicitaires trop intrusifs qui
perturbent leur navigation en ligne.

95 % des internautes ne souhaitent
pas être interrompus pendant leur
navigation

Augmentation des
Adblocks atteignant près
de 40 % dans le monde.

48 % vont mieux retenir une marque
si elle est associée à une expérience
publicitaire positive

PRÉDOMINANCE DU MOBILE
Un changement sismique dans le comportement des consommateurs
est le passage à la consommation de contenu mobile. Il y a moins
d'espace sur un écran mobile pour un format publicitaire standard.
Le Mobile poursuit
sa progression (+ 19 %)
Sources : Chiffre SRI, Udecam et O. Wyman.

et représente plus de
66 % du marché
publicitaire

EFFICACITÉ PUBLICITAIRE
Avec des taux d’interaction supérieurs de 20-60 % aux formats display,
le format native est plus efficace pour engager avec son audience.

53 % des internautes

préfèrent les formats natifs
aux bannières classiques

+ 15 % d’intention d’achat

après un clic sur une
annonce native vs display

Le marché bascule d’un modèle historiquement intrusif ("PUSH" advertising)
vers un modèle beaucoup plus engageant et respectueux de l’utilisateur ("PULL"
advertising).
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LE NATIVE DANS
UNE STRATÉGIE
DIGITALE
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2.1. L e Native, un levier qui répond
à tous les objectifs d’un annonceur
Avec l’ensemble des formats et des technologies offertes par le marché native, les
annonceurs peuvent adresser l’ensemble des objectifs de leur plan média et articuler
une stratégie digitale autour des 3 grands axes: Notoriété, Considération & Performance.

ANNONCEUR

A
B
C
CONSOMMATEUR

A

B

C

NOTORIÉTÉ

CONSIDÉRATION

PERFORMANCE

 ormat : Vidéo /
F
Grande Image
Ciblage :
Contextuel & Data
KPI : Vidéos vues,
Visibilité & Reach
Achat : Gré à gré
ou Programmatique
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Formats : Image /
Carousel / Gif
Ciblage :
Contextuel & Data
KPI : Visites, Temps
passé, Actions sur site
Achat : Gré à gré
ou Programmatique

 ormats : Image /
F
Carousel / Gif
Ciblage : Data &
Retargeting
KPI : Clics et
Actions sur site
Achat : Gré à gré
ou Programmatique

Native advertising BUY SIDE

2.2. U
 n format efficace
pour gagner en notoriété
Le native, notamment à travers les emplacements
in-feed & in-article, est un excellent levier pour
répondre aux objectifs de notoriété des marques
comme les vidéos vues, la visibilité, la couverture
et la répétition sur cible.
Au vu de la croissance du levier Vidéo dans le
digital, il est naturel de le retrouver disponible
dans les offres natives du marché.
La vidéo représente 42 % des dépenses
publicitaires en 2019

414 M€
40 %

+ 19 %

491 M€
42 %

2018

2019
Vidéo

Quelles différences avec
les formats Vidéo du marché ?
 'ajout d'éléments natifs
L
(titre, descriptif, logo, etc)
permet d'attirer l'utilisateur
vers le contenu de la vidéo.
 ne intégration non intrusive
U
puisqu’elle reprend l’apparence
de chaque éditeur (typographie,
taille des placements, ratio…)
Une expérience utilisateur
plus respectueuse car le
consommateur n’est ni forcé
à voir de la publicité
(instream) ni interrompu
dans la consommation de
son contenu.

Reprend les codes
design de l’éditeur

Nom de la marque
Ruban sponsorisé
Titre
Descriptif
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Étude : L'impact de la Vidéo Native
L'étude ci-dessous réalisée auprès de 300 personnes montre l'impact positif d'une
campagne Video Native à la fois en termes de taux de complétion et de reconnaissance
de marque.
Publicité in-feed en ligne avec le contenu

Heat map

Titre et descriptif sur-mesure

75 %

ont vu

la vidéo

‟

+ 38 % de

reconnaissance
de marque

Source : Study by
TripleLift & Tobii Panel de
300 personnes sur les USA.
Janvier / Mars 2019.

RETOUR D'EXPÉRIENCE

MAXIME MENVIELLE Business Partner. TradeLab.

Aujourd’hui sur le digital, le format vidéo doit répondre à de multiples objectifs à savoir
garantir une diffusion dans un environnement brand safe tout en maximisant le reach sur
cible, la visibilité et le taux de complétion. Le format natif vidéo est particulièrement adapté
pour répondre à ces différentes problématiques grâce à ses emplacements premium, non
intrusifs, garantissant ainsi à l’utilisateur une expérience immersive et cohérente dans
son contexte de lecture. Ce format est d’autant plus facile à mettre en place pour nous
puisqu’il est dorénavant disponible à travers les principaux DSP du marché ; nous pouvons
ainsi aisément le déployer à grande échelle.”
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Étude : Native In-Feed | Display
L'étude ci-dessous analysant les points d'intérêt auprès de 100 personnes montre
l'impact positif d'une campagne Native In-Feed en termes de temps d'attention.

Bannière 1

Bannière 2

Bannière 3
Native In-Feed

PUBLICITÉ

ORDRE D’INTÉRÊT

% UTILISATEURS

TEMPS D’ATTENTION

NATIVE IN-FEED

Vu en 1ère position

Vue par 92,5 % des sondés

2,9 secondes

BANNIÈRE 1

Vue en 2e position

Vue par 47,5 % des sondés

0,5 seconde

BANNIÈRE 2

Vue en 3e position

Vue par 70 % des sondés

1,2 seconde

BANNIÈRE 3

Vue en 4e position

Vue par 40 % des sondés

0,7 seconde

Participants = 100, Étude de Cas by Tobii pour TripleLift et TradeLab, Janvier 2020.

TEMPS D’ATTENTION

3,6 x

supérieur
Bannière

pour le format

Native
In-Feed
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2.3. L a force du Native
sur des KPI de considération
Un format engageant par définition
Le native représente sans doute la meilleure alternative au phénomène de “banner
blindness”. Historiquement vendu au CPC, le Native s’articule par essence autour
de l’engagement, l'ensemble de ses attributs (format, technologie de ciblage) ayant
pour objectif principal l'incitation au clic.

Avec des taux d’interaction supérieurs de 20-60 % aux formats display, le format
native est l’un des plus efficaces pour engager son audience.
Au-delà du simple clic, le native a surtout une capacité à délivrer une audience de
qualité. Les annonceurs mesurent donc de nombreux indicateurs, parmi lesquels :

le temps
passé

les actions à forte
valeur ajoutée

le pourcentage de
nouveaux visiteurs

les repeat visits

Un SCORING valorisant et
pondérant plusieurs indicateurs
est souvent mis en place.
L’installation de pixels est en
général nécessaire, mais des
connexions directes avec des
solutions Analytics sont aussi
envisageables.
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Quelques exemples de formats innovants
pour engager avec son audience
Captez l’attention avec le Cinemagraph
Mouvement subtil sur l’image qui permet de
capter l’attention de l’utilisateur.
Popularisé par des acteurs du Social (notamment Instagram) depuis 2016.
Moins intrusif qu’une vidéo mais captant
plus l’attention qu’une simple image.

Augmentez l’engagement
avec le Caroussel
 éfilement d’image au swipe (horiD
zontal) ou scroll (vertical) au sein d’un
même emplacement native.
Idéal pour raconter une histoire de
marque à travers un format très
intégré.

Et si la Vidéo pouvait délivrer de l’engagement ?
Depuis quelques années, nous assistons à l’émergence de formats vidéo pensés
pour l’engagement. Vendus majoritairement au clic, ils sont non intrusifs, souvent
interactifs, assurent 100 % de visibilité & peuvent même générer de la performance.
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Étude de Cas :
Le Native pour générer du trafic qualifié
Fiat a choisi de développer des pages informatives et interactives autour de son nouveau
modèle Fiat 500X.
Les enjeux
 étecter des intentionnistes en suscitant leur intérêt et en leur proposant différentes
D
actions qui leur permettent d‘avancer dans le processus d’achat : car configurator,
demande d’essai, téléchargement de brochure, etc.
Générer de l’audience vers une page produit
Faire entrer l’internaute dans le tunnel de conversion et maximiser sa progression.

Le Native a permis à Fiat de maximiser l’acquisition d’une audience qualifiée et engagée,
et s’est imposé comme le levier le plus efficace vs. social vs. display.

1 er apporteur

de visites vs.
les autres
leviers payants mobilisés

- 50 %

CPC & CPE*
(Coût Par
Engagement)

80 % des

interactions avec le
Car Configurator avec
50 % du budget média

Sources : Résultats campagne Outbrain & Fiat, stat Google Analytics.

‟

RETOUR D'EXPÉRIENCE

JÉRÉMIE BALLOUARD Responsable Digital & CRM, FCA France

Avec la sortie régulière de nouveaux modèles, Fiat cherche constamment à se démarquer
de ses concurrents en adoptant des approches de pull marketing tournées vers le contenu
et générant de la valeur pour les utilisateurs, sans jamais paraître intrusif. En privilégiant
l‘interaction avec nos clients et prospects, nous parvenons à établir un lien avec eux en
reproduisant en ligne l‘expérience qu‘ils peuvent vivre en concession. Le Discovery d‘Outbrain
nous aide à toucher toute l‘audience intéressée par nos modèles, même lorsqu‘il s‘agit d‘une
audience qui n‘est pas encore en recherche active.”
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2.4. L e Native, levier
incontestable de performance
Si le Native Advertising est capable de délivrer un grand volume
de clics engagés, il n’est pas surprenant que les annonceurs
l’utilisent également pour des objectifs de performance.

Choisir les bons outils
Les différentes plateformes mettent à
disposition de nombreux outils pour
maximiser les conversions sur site.
 iblage : comportemental, retargeting,
C
untargeting, lookalike
Test & Learn : creatives, inventaire, prix
Mesure : pixel de conversion, outils
d’analytics

L’importance des optimisations
Là encore, les clés de succès résident dans une mesure fine et adaptée à chaque
levier, mais aussi dans un suivi & une optimisation régulière des campagnes. Attention
à ne pas sous-estimer les pages de redirection (ou landing pages), qui jouent un rôle
majeur dans la conversion.
Afin de mesurer la totalité du retour sur investissement (R.O.I), il est conseillé de regarder
l’ensemble des conversions (directes et indirectes).

Les "conversions" peuvent être multiples, telles que :

le remplissage de
formulaires en ligne

l’achat
en ligne

la souscription
à une newsletter

le téléchargement
d’un livre blanc

l’app
download...
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Étude de cas :
Le Native pour générer de nouveaux clients
Le Slip Français utilise le Native dans une
logique de conquête afin de toucher de
nouveaux visiteurs susceptibles d’être intéressés par leurs produits, en poussant des
pages sélection de produits (la collection
maillot de bain sur cette première campagne
à l’été 2019).

Double objectifs
Générer un nouveau trafic très qualifié.
Améliorer le ROI sur les ventes.

- 30 %

CPV* utile vs.
moyenne des
autres leviers
Display

(*CPV utile = contribution sur vente)

1

er

apporteur
de nouvelles
sessions

85 %

de nouvelles
sessions vs.
65 % en
moyenne

Sources : Résultats campagne Outbrain & Le Slip Français, stat Google Analytics.

‟

RETOUR D'EXPÉRIENCE

LUCAS ROLAND Head of Acquisition, Le Slip Français

En recherche constante de nouveaux leviers afin d’augmenter le trafic du Slip Français, et
générer du ROI sur notre site e-commerce, Outbrain est rapidement devenu un partenaire
très performant pour diversifier notre socle de leviers historiques. Nous projetons
désormais de tester leurs solutions vidéos sur nos prochains temps forts stratégiques des
Fêtes de fin d’année ! ”

20
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LES BONNES
PRATIQUES
DU NATIVE
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Les bonnes pratiques
Pour bénéficier de tout le potentiel du Native, il est important d’adapter ses campagnes
aux spécificités de ce levier. Les bonnes pratiques du Native sont communes à tous les
formats, emplacements & types de KPI :
Définir les KPI clairs en amont du planning de la campagne
Sélectionner les formats natives adaptés.
Créer des Landing Pages optimisées pour répondre aux KPI
⅔ de l’audience est mobile, attention au temps de chargement, affichage des pages, etc.

Qualité et pertinence du message

Adresser sa cible dans tous les éléments de l’annonce (image & titre).

Fournir des créas adaptées aux spécificités des partenaires

Notamment taille des images, anticiper le resizing, longueur des éléments textuels.

Choisir les bons outils de mesure de performance
Suivre les flux d’attribution & contribution.
Combiner différents objectifs avec un système de scoring.

Coupler le native à d’autres leviers
Retargeting, vidéo, display.

Test & learn, test & learn… test & learn
Optimiser chaque titre, image,
cadre de diffusion... afin de trouver
la combinaison la plus performante
(comme pour le search).

22
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NATIVE
PROGRAMMATIQUE
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Le programmatique accélère la croissance
du Native
À l'instar du Display il y a 10 ans, le Native opère actuellement sa révolution programmatique, permettant ainsi aux annonceurs d'accélérer leurs dépenses tout en renforçant
l'efficacité.
RECETTES DISPLAY PAR MODE D’ACHAT

Recettes en M€, non programmatique/programmatique

Les dépenses en
Programmatique représentent
50 % des recettes Display.
La part des achats automatisés
(programmatique) dans le total
des recettes Display & Social
s’élève à 78 % pour 2019
vs 75 % en 2018.
Sources : Chiffre SRI, Udecam et O. Wyman.

1 165 M€
1 034 M€

+ 13 %
583 M€

NON 563 M€
PROGRAMMATIQUE (54 %)

PROGRAMMATIQUE 471 M€
(46 %)

2018

(50 %)

+4%

582 M€ + 24 %
(50 %)

2019

Tous formats confondus, le programmatique connait en effet une très forte croissance,
dont le native devient un contributeur important.
 es DSP traditionnelles (Xandr, DV360, The Trade Desk) permettent dès à présent aux
L
annonceurs d'accéder à de nombreux inventaires natifs.
Mais les challenges relatifs aux spécificités du native advertising (modèle d'achat &
gestion des créas) encouragent le développement de DSP dédiées comme Zemanta,
Voluum, ou encore lternativ et permettent l'accélération du native programmatique.

Alors que l'achat programmatique display est une pratique courante aujourd'hui,
la formation des traders est primordiale pour accompagner la croissance.
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Étude de Cas : Native Programmatique
vs. Programmatique Display
La stratégie digitale d’Air France a pour objectif de générer sur ses sites un maximum
de visites qualifiées.
Les équipes Air France centralisent le pilotage
des campagnes Programmatique sur la DSP
Xandr permettant d’optimiser selon des KPI
précis :
CPV (coût à la visite)
CPM (coût pour mille)
CTR (taux de clics)

Exemple de crea
Native Air France

L’optimisation des campagnes se fait par l’autopilot de la DSP qui contrôle l’inventaire
jusqu’au niveau des emplacements et favorise les créas les plus performantes.
Le Native, en pleine croissance, a déjà atteint 11 % des dépenses programmatiques.

x 2 taux

d’engagement
vs formats display

‟

- 71 %

coût par visites
qualifiées

RETOUR D'EXPÉRIENCE

ÉLODIE BOISDUR Media Planner, Air France

L’activation du levier natif a permis d’enrichir la stratégie digitale d’Air France pour générer
plus de trafic qualifié tout en maîtrisant les coûts et en garantissant une diffusion sur des
sites premium. Le taux de clics deux fois plus élevé sur le natif permet d’atteindre un coût à
la visite qualifiée plus compétitif que le display avec un temps de gestion opérationnelle des
campagnes moins important.”
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CONCLUSION
En synthèse, le Native Advertising est tout simplement un format
publicitaire, une forme moderne de Display, mais très intégré et
respectueux de l’utilisateur. Et il va être amené à peser de plus en plus à
l’avenir. Car d’une part il est très performant, mais aussi car les audiences
deviennent chaque jour plus mobiles. Et si l’on considère que déjà plus de
60 % des jeunes utilisent exclusivement leur smartphone pour naviguer sur
Internet, le Native Advertising sera sans doute l’une des uniques clés pour
toucher cette cible, souvent défiante à l’égard des annonces publicitaires
classiques.
Le Native Advertising possède un avantage énorme, il capte l’attention
des utilisateurs. Or, une fois l’attention conquise, les opportunités sont
infinies : tant en termes de formats (vidéo, carousel, GIF, interactivité,
et bientôt sans doute podcasts, stories, etc) que de supports (desktop,
mobile, AMP, et à l’avenir, on peut aussi imaginer des déploiements en TV
connectée, média embarqué en voiture, etc etc).
Finalement, avec la publicité native, le marché semble avoir fait un
pas important et pris conscience de l’importance de reconsidérer les
utilisateurs. Mais, si l’opportunité est évidente, il ne faut pas relâcher les
efforts ; le Native a besoin d’une implication importante de la part des
annonceurs (messages créatifs et mesure de la performance adaptés) pour
garantir que les conditions de son succès resteront réunies.
Car, si l’attention est précieuse, comme tout bien précieux, il convient
aussi de la préserver.
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À propos de l’IAB France
Créée en 1998, l’Interactive Advertising Bureau France (IAB France) regroupe les acteurs
de la communication digitale autour d’une triple mission :
1. structurer la communication digitale grâce à l'élaboration de normes et au partage
de bonnes pratiques,
2. favoriser son usage
3. optimiser son efficacité optimiser son efficacité en vue du développement d'une
industrie forte et responsable au service d'une croissance durable.
Elle compte à ce jour 125 sociétés membres, représentant l’ensemble des acteurs de la
chaîne de la vente et des technologies de la publicité digitale.
L'IAB France est l'un des interlocuteurs naturels des autorités et pouvoirs publics,
des médias et des autres associations professionnelles en matière de communication
digitale. L'IAB France est une association indépendante, membre du 1er réseau mondial
d'associations représentant l'écosystème de la communication digitale : l'Interactive
Advertising Bureau.
www.iabfrance.com

Liste des précédents guides :
Guide sur la Traçabilité des Flux Programmatiques
Guide sur la Blockchain & la Publicité
Guide Data
Livre Blanc de l’Audio Digital 2020 en collaboration avec le GESTE

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Éric Schnubel
eschnubel@iabfrance.com
Tel : +33 6 74 52 84 12
RESP. COMMUNICATION
Myriam Hamied
myriam@iabfrance.com
Tel : +33 6 43 09 02 76
Graphiste
Anna Chaldijian

IAB
Interactive Advertising Bureau
97, boulevard Malesherbes
75008 Paris
Tel : +33 (0)1 48 78 14 32

www.iabfrance.com
28

L’expertise technologique partagée

