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L'IAB France promeut le développement d'une économie de la publicité digitale vertueuse et génératrice de
valeur pour tous, de l’utilisateur à l’annonceur. Grâce à son vaste réseau international et à la diversité de ses
membres, l’IAB France dispose du réseau d’expertise le plus complet sur le secteur de la publicité digitale.

LES MISSIONS DE L’IAB FRANCE

1

NORMER

L'IAB France, en lien avec l'IAB
US, l'IAB Tech Lab, l'IAB Europe
et la Coalition for Better Ads,
propose et promeut les
standards
et
formats
internationaux. Par ce biais,
nous participons activement
au développement d'une
industrie
responsable,
respectueuse des utilisateurs
tout
en
facilitant
l'interopérabilité au sein de la
chaîne de valeur.

2

FÉDÉRER

L'IAB France contribue à la
standardisation
des
outils
publicitaires, dans le respect
des problématiques et de la
liberté d'innovation de tous
ses membres, et participe
activement au dialogue de
l'ensemble
des
parties
prenantes de l'écosystème,
notamment en lien avec les
représentants
de
l'interprofession
(UDA,
UDECAM, SRI, GESTE, ARPP...).

3

ANIMER

Les
publications
et
évènements de l'IAB France,
tout comme ses commissions
et
groupes
de
travail,
animent le marché en
partageant
les
problématiques métiers de
ses membres. Détecter et
comprendre les tendances
de
demain
avec
des
invités apportant un regard
averti et nouveau sur les
sujets choisis.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’IAB France

Y compris 6 coordinateurs de
commissions
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N o s d o m a i n e s d ’e x p e r t i s e
LES DOMAINES D’EXPERTISE DE L’IAB FRANCE
MISSONS PRINCIPALES

SUJETS PRIORITAIRES

ORIENTATIONS
BUSINESS

RÉGLEMENTAIRE
PUBLICITÉ
PROGRAMMATIQUE

FORMATS

BRAND
SAFETY

VISIBILITÉ

FRAUDE

ADBLOCKING

VALEUR DE LA
PUBLICITÉ DIGITALE

TRANSPARENCE

PROTECTION DES
DONNÉES PERSONNELLES

LOI SAPIN

AUTO-RÉGULATION
(chartes, labels, etc.),
INITIATIVES DE L’INDUSTRIE

VIDÉO

NATIVE ADVERTISING
&CONTENT MARKETING

FORMATION

w w w . i a b f r a n c e . c o m
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IAB FRANCE MEMBERSHIP
CALENDRIER 2019
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

AdTech Summit
IAB France

Masterclass Native
& Content
Advertising

Virtual
Programmatic
Day

FutureTV
advertising
(Londres

EVENEMENTS IAB FRANCE
Atelier TCF

Afterwork

Masterclass
Vocal-Search
Visual-Search

Assemblée
Générale
Atelier
Programmatique

Masterclass Native
& Content
Advertising

Atelier Audio
Masterclass T&CF

Masterclass
Blockchain

Afterwork de
rentrée
Atelier Emploi

PUBLICATIONS IAB FRANCE
•
•

Baromètre
CMP
Guide
« Transparenc
e des flux »

•

•
•

Guide "les
bonnes
questions
à poser
à... »
Baromètr
e CMP
Baromètr
e ads.txt

•

•

Guide
blockchai
n
Guide
Data

•

•

Guide
Portfolio
IAB
Livre Blanc
Audio

•
•

Baromètre
CMP
Baromètre
ads.txt

•

Etude
efficacité

•

Volet Native
de
l’observatoire
ePub

•

Guide Data
for expert

•

•

Guide TV
connectée et
adressée
Guide
programmatiqu
e: situation et
dynamique du
marché en
France et en
Europe

EVENEMENTS IAB NETWORK
IAB Annual
Leadership
Meeting
(Phoenix)

Virtual
Programmatic
Day

Interact 19
(Varsovie)

ProgrammatiCo
n

EVENEMENTS PARTENAIRES
•

•

14/01: Grand
Prix Agence
Media de
l'Année
02/01: Vague
Digital Ad Trust

• 4-6/02:
Sommets
du Digital

• 14/03: Nuit
des Rois

•

03/04: Vague
Digital Ad
Trust

•

01/07:
Vague
Digital Ad
Trust

•

Cristal
Festival
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LES BÉNÉFICES ADHÉRENTS

1

2

PARTICIPEZ

• A
l’élaboration
des
standards
internationaux
de la publicité digitale
• Aux groupes de travail sur
les sujets clés de l’industrie
• A
la
rédaction
publications
le
expertes du marché

des
plus

• A nos ateliers experts et
notre
AdTech
Summit
annuel

BÉNÉFICIEZ

• D’un accès privilégié au réseau
international IAB et l’IAB Tech Lab
• De nos relations privilégiées avec
l’ensemble
de
l’écosystème
national et international (Coalition
for
Better
Ads,
Trustworthy
Accountability Group, European
Viewability Initiative, Digital Ad
Trust…)
• D’opportunités de prise de parole
au
niveau
national
et
international
• De tarifs préférentiels sur des
événements
partenaires
(Dmexco, Cristal, Interact, Future
TV Advertising, etc.)
• De notre lettre réglementaire
mensuelle décodant l'ensemble
de l'actualité legislative

3

DOPEZ

• Votre réseau au travers de
nos
publications
et
évènements référents sur
le marché
• Votre communication, via
nos outils (site, newsletters,
réseaux sociaux)
• Votre visibilité grâce à nos
offres exclusives sur les
principaux
évènements
nationaux
et
internationaux
(Interact,
AdTech Summit by IAB
France,
Sommets
du
digital, DMEXCO…)
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LES TASK FORCES DE L’IAB FRANCE
CONFIANCE & TRANSPARENCE

PROTOCOLES & DATA

INNOVATION

Affaires Publiques & Privacy
Transparence

Protocoles MRAID, VAST, ADS.TXT,
Programmatique, Open Media, Data,
Taxonomie des contextes

Audio Digital
Blockchain

Mener des actions pédagogiques
pour renforcer la connaissance des
protocoles
et
standards
internationaux.
Contribuer
à
l’élaboration de ces standards au
niveau international. Accompagner le
développement du marché de la
data.

Défricher les tendances émergentes
et les rendre accessibles au plus
grand nombre pour accompagner le
développement d’un écosystème
publicitaire français innovant et
créateur de valeur.

FORMATS & QUALITÉ

EFFICACITÉ & VALEUR

ÉCONOMIE & EMPLOI

Formats et standards
Native et Content Marketing

Mesure et mesureurs, efficacité de la
publicité digitale

Métiers et emploi, économie de la
publicité digitale

Promouvoir les formats et standards
internationaux en France et influer au
plus tôt sur leur développement à
l’international. Etre la voix de
l’écosystème français et de ses
problématiques auprès des instances
internationales

Promouvoir l’efficacité de la pub
digitale en France. Mener des actions
pédagogiques démontrant les atouts
de la publicité digitale. Anticiper et
accompagner les évolutions du
marché de la mesure sous tous ses
aspects.
Participer
aux
actions
nationales et internationales similaires.

Valoriser la pub digitale en tant que
secteur économique créateur de
valeur
et
d’emplois
qualifiés.
Contribuer à la standardisation du
marché de l’emploi digital. Valoriser
les compétences et parcours.

Renforcer la confiance au sein de la
chaîne de valeur, au bénéfice de tous
les acteurs. Interagir avec l’ensemble de
notre écosystème au travers d’initiatives
nationales et internationales renforçant
la confiance et la transparence,
notamment en menant des actions
pédagogiques. Défendre les intérêts
business de l’industrie auprès des
pouvoirs publics.
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ILS SONT MEMBRES

