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Alliance Digitale - "Les acteurs 
du marketing digital"

Une association professionnelle pour fédérer tous les acteurs du 
marketing digital en France 

• Ensemble, sous sommes plus forts ! Partagez l'expertise et faites bouger les lignes. 
• 250+ sociétés membres aujourd'hui
• USP : Représentativité de toute la chaîne de valeur du marketing digital 
• Des événements networking réguliers (petit-déjeuners, afterworks thématisés, Le Forum) 

Le Club du Marketing Digital : un club dédié pour accueillir les marques
• Objectif : créer un réseau fort et solidaire de décisionnaires marketing de chaque marque afin de 

partager les bonnes pratiques et retours d'expérience
• 2023 : De nouvelles perspectives d'évolution pour Le Club ! Réunions régulières, masterclass pour 

les équipes, prises de parole, etc. 



SO
M

M
A

IR
E 1

3

52

4

Source : GT Gaming Advertising 

Ecosystème Publicité 
& Gaming 2022
Quels acteurs en France aujourd'hui ?
Martin Clamart
Managing DIrector Azerion France
Participant du GT

Zoom sur la 
Team Vitality
Illustration d'opportunités 
marketing dans l'eSport

Introduction 
Gaming is the new media,
Guillaume Monteux, 
Co-pilote du Groupe de 
Travail Gaming
Founder / CEO, Gadsme

Glossaire 
Définir l'ecosystème 
Publicité et Gaming 
Adrien Lepage
Co-pilote du Groupe de 
Travail Gaming
CDO, Mindshare (GroupM) 

Cas client
N°1 : Hyundai Tucson x 
Uncharted the Movie

N°2 : Halloween Russian 
Roulette

N°2 : McDonald's x 
Pokemon Go
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Conclusion 
Prochain RDV d'Alliance 
Digitale : Le Forum du 1er 
décembre



Introduction 
"Gaming is the new media"

Guillaume Monteux
Co-pilote du Groupe de Travail Gaming
Founder / CEO 



dans le monde
+ 3 Milliards
Joueurs

d’entre eux
1 fois par semaine

1.6 Milliards
jouent

interessés par l’esport
20% des internautes 

+

Gaming is the new media



Un marché publicitaire estimé à $20B avec principalement  des 
éditeurs de jeux pour annonceurs.  En augmentation anticipée de 
12% par an.

B2B vs. B2C
BREAKDOWN

Gaming is the new media

Total Size = $ 32.5B 

Ads & Adtech

Developer Tools
Game Engines

Coaching Tools

Streaming Plateforms

62%
$20B

>1% $0,1B

6%
$1.9B3% $1B

Communication Tools
1% $0,2B

29%
$9.3B

Less than 15% are brand Ads

B2C

B2B/B2Creator
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Gaming is the new media

Play vidéo games Listen to music Browse the internet Engage on social 
plateforms

Watch TV Shows or 
movies at home

26%

16%

10%
3%

14%
13%

8%
11%

12%
11% 10%

12%
11%

7%
5%

2%
10%

18%

29%

39%



Gaming is the new media

70% du temps passé devant un 
écran l’est soit devant les 
réseaux sociaux,
soit dans un jeu vidéo.
Le jeu vidéo est une dépense 
culturelle essentielle

0 2
5

5
0

7
5

10
0

Utilise un réseau social 

S'abonne à un service de vidéo 

Joue au moins 1 fois/semaine 

A un abonnement à la Pay TV 

A un abonnement Gaming 

A un abonnement musique 

A un abonnement à une salle de sport 

A un abonnement à des podcasts 

91%

84%

72%

63%

50%

30%

24%

23%

Pourcentage de la population US qui :



Gaming is the new media

Publicités pendant les durées de jeux

Interstitielles Bannières A récompenses Textures 3D, Objets Audio Sponsorship



Gaming is the new media

Publicités hors des temps de jeux



Glossaire
Définir l'ecosystème Publicité et 

Gaming 
Adrien Lepage
Co-pilote du Groupe de Travail Gaming
Chief Digital Officer
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Innovation
Réalité Augmentée
Réalité virtuelle
Rafraichissement écran
Microtransaction 

Type de jeu
Jeux HTML5
Jeux Consoles
Esports
Free-to-play (F2P) games
Metavers
Pay-to-play (P2P) games

Contexte
Publicité pendant le temps de jeu
Publicité hors des temps de jeu
Cloud Gaming 

Format
Bannière d'affichage dans le jeu
Bannières vidéo dans le jeu
Publicité avec récompense
Expandable
/Inline Ads 
Publcité interstitielle
Achat in-app
Cut-scene 

Profil de joueur
Les baleines
Casual Gamer 
Gamer
Core Gamer
Hypercasual gamers
Streamer
Fan d'e-port

AAA 
Jeu vidéo publicitaire
Jeu freemium
Jeu de tir à la première personne
Moba



In the Game

Away from the 
Game

Publicité hors des 
temps de jeu

Cloud Gaming Cloud Gaming 

Le cloud gaming est un service permettant à un joueur deprofiter d'un jeu sur n'importe quel écran sans se soucier 
de la puissance du terminal utilisé : tous les calculs et le stockage des jeux étant effectué sur des machines 
puissantes dans le cloud. Cela supprime les contraintes liées à l'appareil, au matériel ou au lieu. Il faut bien sur que 
le terminal du joueur dispose d'une connection internet puissante et stable, notamment pour les jeux en réseau.

Glossaire

Publicité 
pendant le 

temps de jeu

DéfinitionsTermes  
anglais

Termes  
français

Opportunités publicitaires pendant le temps de jeu des joueurs, plus particulièrement comment les marques 
peuvent influencer directement le gameplay du jeu avec leur message ou modifier l'expérience de jeu grâce à des 
skins et du contenu sponsorisé. Sur mesure uniquement. 

Opportunités publicitaires hors du temps de jeu des joueurs. Tous les messages de marques diffusés à une 
audience lors d'évènements liés à l'industrie du jeu vidéo, lorsque cette audience n'est pas en train de jouer mais 
de participer à cet évènement. Comme par exemple lors d'un streaming, l'audience est en train de regarder in 
streamer qui peut diffuser des messages publicitaires ou des évènements esports qui peuvent être sponsoriés, 
mais cela concerne aussi le marketing d'influence et de contenu... 

1/ CONTEXTE



In- Game 
Display Banners 

In-Game Video 
Banners 

Bannières vidéo 
dans le jeu

Publicité avec 
récompense

Rewarded Ads 

Le joueur est exposé à une publicité que l'on ne peut interromptre afin obtenir une récompense dans le jeu. 
Généralement la publicité est un format vidéo de 15 ou 30 secondes. Les récompenses données au joueur pour 
avoir visualiser la publicité prend la forme d'un bonus ou d'un aventage directement exploitable dans le jeu. Il existe 
également un format moins invasif de publicité "reward" qui gagne de plus en plus de terrain dans la communauté 
des joueurs ces dernières années, à savoir la publicité audio récompensée, où l'expérience de jeu n'est pas 
interrompue.

Glossaire

Bannière 
d'affichage dans 

le jeu

DéfinitionsTermes  
anglais

Termes  
français

Les bannières d'affichage peuvent être présentes en bas de l'écrand des mobiles ou utilisées pour donner 
l'impression d'une publicité du monde réel dans un environnement de jeu virtuel, comme l'apparence d'une 
publicité OOH. Les SSP permettent également de tirer parti de tailles d'annonces courantes telles que 300x250 et 
728x90 pour obtenir cet effet. Tous ces formats sont au normes IAB.

Les bannières vidéo dans le jeu fonctionnent de la même manière que les bannières d'affichage, mais au lieu de 
montrer une image, elles diffusent une courte vidéo qui se fond dans l'environnement du jeu. On les trouve 
généralement sur des objets en 3D comme les bâtiments et les panneaux d'affichage en bord de route, imitant 
ainsi les publicités que l'on s'attend à trouver dans le monde réel.

2/ FORMAT



Expandable
/Inline Ads

Interstitial Ads Publcité interstitielle

Achat in-app In-app purchase

Avec la vente de jeu et la publicité dans les jeux, les achats in-app sont une forme de monétisation d'un jeu vidéo : ce 
sont les revenus générés par la vente d'articles pendant jeu. Les formes les plus courantes : les packs d'extension ou 
de contenu, les tenues, les bonus, les boîtes à butin, les personnages jouables, les passes de contenu pour un 
paiement unique (passe de bataille/saison), les monnaies du jeu, les passes de contenu pour un paiement récurrent 
et les pass de récompense.

Glossaire

Expandable
/Inline Ads 

DéfinitionsTermes  
anglais

Termes  
français

Les publicités "inline" ou extensibles peuvent apparaître à l'écran et en dehors de l'environnement du jeu. Les 
utilisateurs peuvent interagir avec l'unité pour soit cliquer sur le site de l'annonceur, soit ouvrir un panneau élargi 
pour interagir avec l'unité publicitaire. 

Les publicités interstitielles ont le plus souvent la forme d'un format vidéo de 15 secondes que le joueur peut 
interrompre au bout de 5 secondes. Elles apparaissent pendant le temps de jeu et sont utilisées pendant les 
pauses naturelles du jeu, par exemple entre les niveaux ou avant que le joueur ne redémarre. Les publicités 
interstitielles peuvent offrir une expérience interactive au joueur et surtout offrent une surface d'exposition 
publiciataire élevée.

FORMAT

Cut-scene Cut-scene Séquence intermédiaire à vocation narrative, qui intervient entre deux séquences de jeu. Aussi appelée cinématique. 
Ces scenes peuvent inclure des messages publicitaires.



Augmented 
reality (AR)

Virtual reality (VR)

Frame Rate 

Réalité virtuelle

Rafraichissement 
écran

Nombre d’images par seconde affichées à l’écran. Plus il est élevé, plus les animations sont fluides et le maniement 
est confortable. 

Glossaire

Réalité 
Augmentée

DéfinitionsTermes  
anglais

Termes  
français

Une technologie qui complète les vues réelles des utilisateurs par des données sensorielles générées par 
ordinateur, telles que des images ou des sons.

La simulation par ordinateur d'une image ou d'un environnement tridimensionnel avec lequel une personne peut 
interagir de manière apparemment réelle ou physique à l'aide d'un équipement électronique spécial, tel qu'un 
casque avec un écran à l'intérieur ou des gants équipés de capteurs.

3/ INNOVATION

Microtransaction Microtransaction désigne le paiement d’une somme d’argent modique pour accéder à un élément du jeu (vie, temps, ressources, 
cartes, élément cosmétique…). 



Big spenders or 
Whales

Casual Gamer 

Gamer

Casual Gamer 

Gamer Joueur qui joue sur tous types de supports mais passent plus de 7 heures sur console

Glossaire

Les baleines

DéfinitionsTermes  
anglais

Termes  
français

Les gamers qui dépensent au minimum 25€ par mois pour du contenu de jeu par plateforme sur PC, mobile ou 
console.

Joueur qui joue au moins une fois par jour sur mobile

4/ PROFIL DE JOUEUR

Core GamerCore Gamer Joueur qui préfère le gaming à toute autre forme de divertissement, se définissent comme réguliers ou passionnés 
de gaming et jouent sur tous types de supports mais passent plus de 7 heures sur PC

Hypercasual gamers Hypercasual gamers Joueur sur PC, console ou sur mobile au moins une fois par semaine.

Streamer Streamer
Joueur qui télécharge leurs propres séquences de jeu sur YouTube ou d'autres plateformes de partage de vidéos ou 
regardent des jeux en streaming sur Twitch ou YouTube ou diffusent en direct leurs propres jeux sur Twitch ou 
d'autres plateformes de diffusion en direct 

Fan d'Esport Fan d'Esport Personnes qui sont intéressés, très intéressés ou extrêmement intéressés par l'e-sport 

Casual Gamer 



Pay-to-play (P2P) 
games

Pay-to-play (P2P) 
games Les jeux payants ou des jeux (éventuellements gratuits) dont l'abonnement est payant.

Browser PC 
games 

Jeux Consoles

Glossaire

Jeux HTML5

DéfinitionsTermes  
anglais

Termes  
français

Jeux joués sur des sites web de jeux occasionnels ou sur des réseaux sociaux.

Jeux joués sur un écran de télévision directement ou par l'intermédiaire d'une console, comme Xbox, PlayStation et 
Nintendo, ou sur des appareils portables, comme une Nintendo DS ou PS Vita.

5/ TYPE DE JEU

EsportsEsports

Free-to-play (F2P) 
games

Free-to-play (F2P) 
games

Les jeux qui sont (légalement) gratuits à télécharger et à jouer. Leur modèle économique est la publicité pendant le 
temps de jeu et/ou la possibilité de faire des micro transactions (des achats) dans le jeu.

Metavers Metaverse Le métavers peut se définir comme un espace entièrement virtuel dans lequel des personnes interagissent à travers 
des avatars.

Console games

Compétition de gaming à un niveau professionnel et dans un format organisé (un tournoi ou une ligue) avec un objectif 
spécifique (par exemple, gagner un titre de champion ou des prix en argent).



AAA 

Casual Gamer 
Jeu vidéo 

publicitaire

Glossaire

AAA 

DéfinitionsTermes  
anglais

Termes  
français

Jeu vidéo à gros budget (généralement plus de 3 millions d'euros) et dont le temps de développement est 
supérieur à 1 an.

jeu publicitaire souvent créé par une marque désireuse de promouvoir un produit ou un service. 

TYPE DE JEU

FreemiumJeu freemium

Jeu de tir à la 
première personne

FPS First Person Shooter. Se dit d’un jeu en vue à la première personne, où le corps de l’avatar n’apparaît pas à l’écran. 
Comme par exemple : Call of Duty 

MOBA MOBA 
Acronyme de Multiplayer Online Battle Arena (Arène de Bataille Multijoueur en Ligne en français). Genre de jeu 
compétitif dans lequel deux équipes s’affrontent sur une carte symétrique à la construction simple (top lane, middle 
lane, bottom lane). Exemples 

Advergame 

Modèle économique visant à attirer les utilisateurs avec un produit gratuit dont on limite le temps d’accès ou les 
fonctionnalités disponibles pour l’inciter à payer pour une version complète, par un abonnement ou une somme d’argent 
fixe. 



Ecosystème publicitaire
du Gaming en France

Martin Clarmart
Managing Director 
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Cas clients 
Use case 1 : Hyundai Tucson x 

Uncharted the Movie
Alexandre Barbé
Country Manager

Eric Desprez
Senior Manager



Hyundai Tucson x Uncharted the Movie

Hyundai a lancé une campagne marketing d’envergure mondiale comprenant 
un nouveau spot TV faisant la promotion du TUCSON, avec l’acteur Tom Holland 
dans le rôle de Nathan Drake.

La campagne « Uncharted » s’inscrit dans le cadre d’un partenariat promotionnel 
multi-film conclu avec Sony Pictures en 2020

C’est par ce biais que Hyundai 
présente sa vision de la 
mobilité centrée sur l’humain
au travers de produits et de 
technologies innovants.



Contexte & Ciblage

Le film étant lui-même issu du célèbre jeu vidéo éponyme, 
travailler avec Digital Turbine était primordial !

Hyundai souhaitait toucher les trois cibles pour cette campagne vidéo mobile :

35+ CSP+ Intentionnistes 
Auto

Adventure 
games



Enrichissement créatif avec le studio DT

Après le trailer de 30 secondes, le studio créatif de Digital Turbine a ajouté une 
Dynamic End Card personnalisée afin de montrer le Tucson et toutes ses 

fonctionnalités, tout en offrant une redirection vers le site pour en savoir plus.



Résultats Média

Taux de complétion 
vidéo

95%

Taux d’engagement total 
de la campagne

13%

Reach unique de 
la campagne

140k

Temps total d’intéraction 
de la campagne

37s

Temps total d’intéraction 
de la campagne98%



Engagements globaux du DEC

Taux d’engagement sur 
le DEC

15%

Engagements sur le DEC40k

Temps passé moyen sur 
le DEC

9,2s



Breakdown des engagements par section

Engagement Breakdown

Swipe 1er 
écran
35%

Extérieur
24%

Interieur
22%

Couleurs
17%

CTA
2%



Cas clients 
Use case 2 : titre du cas  

Elise Lichtle
Directrice des Partenariats

**** ****
*************

























Cas clients 
Use case 2 

Chloé Allègre
Chef de projet social media 
& influence

Pauline Giovannoni
Head of Advertising







Vitality 











Conclusion
Stanislas Legrain
Program Manager & Member Relations



Thème : DEMAIN : Activer les nouveaux possibles du marketing 
digital
1 journée, 25 conférences, 1000 participants (marques, 
agences, tech, média et autres !)
Table ronde : Metaverses : nouveaux mondes, nouveaux 
territoires de marques ?

Le Forum d'Alliance Digitale 
Inscrivez-vous !

L'édition 2022 en quelques mots 

Programme et inscription ? 
Scannez le QRcode !

#ForumAD
#ForumAD2022
Pour en savoir plus rendez-vous sur : 
https://www.alliancedigitaleforum.fr


