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Introduction

Groupe de travail pDOOH
Quelle mission ?
Le groupe de travail pDOOH vise à faire de la pédagogie et promouvoir le programmatique DOOH
(pDOOH) en fédérant les acteurs de l’écosystème DOOH et du programmatique et mettre enplace des
normes et des standards marché.
En ce sens, le rôle du groupe de travail porte sur la standardisation d'indicateurs communs, d'une bonne
identification des acteurs et de leurs rôles et apports respectifs.

Quels membres ?
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Publication Glossaire pDOOH
Depuis le 15 mars 2022 | Disponible sur le site de L’IAB France
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Une accélération des dépenses pDOOH
DOOH – Top 3 marches européens1
Marché

PDM DOOH 2021
(base dépenses OOH)

PDM DOOH 2025
(base dépenses OOH)

UK

63%

69%

Allemagne

25%

31%

France

16%

26,5%

Poids du pDOOH au UK1

• 3% des dépenses DOOH en 2020
• 8,5% des dépenses DOOH en 2022
Soit 65,3 M £

Sources : 1Emarketer, Oct 2021 |2DMI, 2020

UK Programmatic Digital Out of Home Ad
Spending, 2018-2022
millions of £, % change and, % of total digital out-ofhome ad spending

Allemagne2 :
• Les dépenses pDOOH passeront de
60M€ en 2020 à 553M€ en 2025
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Le pDOOH répond
aux nouvelles attentes des marques
Comment la crise a impacté la manière dont vous
planifiez vos campagnes à l'avenir ?

La crise a créé de nouvelles attentes chez
les annonceurs
… les bénéfices proposés par le pDooh
sont en phase avec ces changements.
•
•
•
•

Trading Live des campagnes
Audience + ciblée
Fléxibilité
DCO
Modifier les
messages
publicitaires en
temps réel

Source: State of the nation 2021 France - Viooh

Atteindre une
audience ciblée

Arrêter, démarrer
ou mettre en pause
une campagne

Augmenter,
diminuerou
redistribuer des
budgets dans un
délai court
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Le contexte du pDOOH en France
• Lancement des premières campagnes Dooh RTB en France en
juillet 2021
• Positionnement Premium du programmatique permettant de
garantir une forte valeur ajoutée pour tous les acteurs
• Ouverture et élargissement progressif des inventaires disponibles
sur les SSP / DSP du marché
• La Private Marketplace est le mode d'achat privilégié, afin de
permettre une négociation des Deals en direct tout en permettant
une livraison des campagnes en programmatique temps réel.
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Principaux inventaires pDOOH
disponibles au 17.03.22
Tout écran DOOH intégré à une des SSPs du marché, selon le protocole Open RTB, avec au moins une connexion à une DSP

Outdoor

Transports

Retail

B2B

Tactiques

LIVE au
17/03/22

Coming
Soon
SSP
*impressions par semaine

Source : GT DOOH programmatique de l’IAB France sur la
base de données accessibles dans les plateformes SSP/DSP

17/03/22

p.10
p.1

01

Renforcer sa
notoriété
pDOOH Les stratégies gagnantes

1

Use case Branding: le pDOOH est
performant
Les 4 atouts du pDooh pour renforcer sa
notoriété :
Emplacements à fort trafic
Format vidéo impactant
100% visible et Brand-safe
Non intrusif
17/03/22
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Focus sur la mesure: Post-test
automatisé

Description de la méthodologie et des performances d'Up-lift
Méthodologie

Items mesurés - Résultats
AWARENESS
"Do people know your brand ?"
MESSAGE UNDERSTANDING
"Do people understand your campaign ?"
BRAND IMAGE
"How your campaign is considered ?"
CONSIDERATION
"Do people consider buying your brand ?"
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Case study pDOOH
Branding : Notoriété de marque

Contexte :
Plan stratégique de notoriété cross-channel Display l DOOH

Nom de la marque : Orange

SOLUTIONS
Ciblage : Urban Pannels & Malls l 9:00-21:00
Inventaire : Réseaux JCDecaux l Imediacenter
Mesure : Brand Uplift avec Happydemics
Créa : Set Multi-Créa

RÉSULTATS

8M

1 383

+24

49%

Nd d'impressions

Up-lift de notoriété

Secteur d’activité : Néo-Banque

Durée : 15 jours

Nd d'écrans DOOH

Le taux de considération
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Contextualiser
en temps réel
pDOOH Les stratégies gagnantes
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Focus Dynamic Content Optimisation
(DCO) Description de la méthodologie et des performances

Pré-validation du template et
affichage des données en LIVE

Augmentation moyenne des réponses du
cerveau (Campagne contextualisée vs. Control)
Contextualisation
du MOMENT

+12%
MP4 - Background
Mis en cache sur le
player + de l'écran

Contextualisation
du CONTENU

+18%

MOMENT +
CONTENU

+32%

Html5 – Incrustation
dynamique des éléments
Live fournis par API
Source: The moment of truth - JCDecaux Clearchannel Posterscope
17/03/22
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Case study pDOOH
DCO: Fil rouge

Contexte :
Diffuser les cotations LIVE 3 heures avant le match à domicile sur
les panneaux les plus proches des stades.

Secteur d’activité : Paris sportifs
Nom de la marque : Bwin - Belgique

SOLUTIONS

Durée : 6 mois en 2022

Ciblage : Urban Pannels & Malls l Autour des stades de foot
Inventaire : Réseaux JCDecaux l Clearchannel
Mesure : Brand Uplift avec Happydemics
Cliquez pour ajouter du
Créa : Cotations Live du match en cours dans le stade le plustexte
proche

RÉSULTATS

5,4M 215
Nd d'impressions

Nd d'écrans DOOH

706 547

Nb de créas différentes diffusées
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Combiner
DOOH & Mobile
pDOOH Les stratégies gagnantes
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Use case omnichannel

Accroitre sa notoriété grâce à une activation omnicanale

Activation omnichannel en simultanée
sur différents médias

Spécificités d'une étude Post-test sur un
dispositif omnichannel

1

2

Possibilité de diffusion
d'un formulaire par type
de Média avec le même
volume de répondants
pour chaque.

Questionnaire HAWK survey

Ajouter une question
d'attribution Média qui
permettra de mesurer l'impact
des différents Médias et
leur contribution au globale.
17/03/22
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Use case pDOOH

OMNICHANNEL : Notoriété et couverture

Contexte :
Du 9 au 29 janvier 2022, et dans l’objectif de promouvoir les
nombreux postes à pouvoir, l’Armée de Terre a fait appel à Hawk
afin de mettre en place une campagne omnichannel impactante,
dont l’objectif était d’adresser ses cibles affinitaires en activant
plusieurs écrans

Secteur d’activité : Institutionnel
Nom de la marque : Armée de Terre
Durée : 20 jours

SOLUTIONS

Activation d’une campagne omnichannel avec des médias complémentaires pour travailler
efficacement la notoriété de marque
Ciblage : Profils géolocalisés autour des établissements scolaires (lycées)
Activations : Audio + DOOH + Catch-up TV
Mesure :cRéalisation d’une étude post-test pour estimer les KPI de mémorisation, de
considération, d’intention et de perception libre

RÉSULTATS

2,2M 4,6M 73%
Le Nb de profils
qualifiés touchés
durant la campagne
Audio & catch-up

Le nombre de
contacts touchés
durant la campagne
DOOH

Le taux de mémorisation
enregistré auprès des
profils exposés aux 3 médias

+18pts VS. le tx de mémorisation de l'audio seul
+42pts VS. le tx de mémorisation du DOOH seul
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Use case omnichannel

Développer son trafic in-store par le biais d'une scénarisation omnicanale

Maximiser la couverture sur cible
en activant une campagne omnicanale

Maximiser l'engagement en reciblant les
exposés avec mesure en magasin
17/03/22
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Use case omnichannel
METHODOLOGIES

DOOH RETARGETING

VISITES EN MAGASIN & CALCUL D'UPLIFT

Collecte des Device ID exposés aux écrans DOOH

Remontées des visites et calcul des visites incrémentales en temps réel

Remontées des visites simples en collectant les Device IDs des
exposés à une campagne Média et remontée des Device ID vus
en magasin.
Calcul des visites incrémentales pour optimiser vos
campagne drive-to-store en temps réel, via sur une surcouche
technologique Hawk, développée sur l’API Adsquare.

Collecte des Device IDs
des exposés aux écrans DOOH via
Adsquare dans un radius défini à
partir d'une liste GPS d'écrans
DOOH et/ou POIs

Reciblage des
identifiants collectés sur la 1ère
phase avec des créas Display et
Audio Mobile incitant les exposés à
se rendre en point de vente

UPLIFT =
Taux visite exposés - taux de visite groupe de contrôle
Taux de visite groupe de contrôle
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Use case pDOOH

OMNICHANNEL : DOOH Retargeting & Visites en magasin

Contexte :
Du 27 septembre au 19 octobre 2021, La Banque Postale a fait appel à Starcom afin
d’orchestrer une campagne omnichannel via HAWK afin d’engager ses clients et ses
prospects et les diriger dans les bureaux de poste.

Secteur d’activité :
Banque/Assurance
Nom de la marque : La Banque
Postale
Durée : 23 jours

SOLUTIONS

Dispositif : omnicanal avec une 1ère vague couplant diffusion DOOH, Audio Digital et Display Mobile afin d’adresser
les cibles ultra-affinitaires de La Banque Postale. Re ciblage en display et digital audio des profils exposés afin de les
conduire directement dans les différents Bureaux de Poste.
Inventaires : Ecrans MU & Proxi JCD – Ecrans outdoor Exterion
Ciblage : Affinitaires La banque postale (détenteurs App LBP) + affinitaires Auto. Ciblage geo-loc avec diffusion sur
les écrans à proximité des bureaux de poste physique
Mesure : Instore impact (solution de mesure Drive to Store) & Hawk Surveys (Solution d'étude Post-test)

RÉSULTATS DTS

25K

Le nb de visites
incrémentales
générées

29%

Le taux de
mémorisation
+11pts VS groupe de
contrôle

26% 33%
Le taux d'intention
(global)

Le taux d'intention

Pour les exposés aux trois média +6 pts VS taux
d'intention sur un média seul
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Combiner DOOH
Suivre des
audiences LIVE
pDOOH Les stratégies gagnantes
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La donnée mobile structure le dispositif
et définit les audiences à toucher

Création des segments d'audience à partir des données de géolocalisation mobile : la technologie SDK embarquée dans les applications
mobile permet d'identifier des comportements de consommation et des habitudes de déplacement, qui définissent un profil d'audience
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Case study pDOOH

4

Audience Planning
Contexte :

Soutenir la nouvelle communication Activia auprès de 2 segments d’audience prioritaires.
Création des « tribes » à partir des données de géolocalisation mobile (technologie SDK)
Récupération des POI les plus affinitaires en fonction des profils TGI

Secteur d’activité : FMCG
Nom de la marque : Activia

SOLUTIONS
Ciblage :
PREVENTIVE HEALTH :’Consommateurs pour qui leur consommation alimentaire les
aide à rester en bonne santé’’
DIGESTIVE WELLBEING :’Consommateurs à la recherche de produits favorisant leur
bien-être intestinal’’
Inventaire : Mediatransports, JCDecaux, Doohyoulike
Activation : Audience planning sur 4 grandes agglomérations via la DSP Hivestack :
diffusion en temps réel lorsque l’audience est vue à proximité des écrans
Mesure : Etude Branding Happydemics

RÉSULTATS

22% 24%

de mémorisation
vs Benchmark
campagnes DOOH
classiques
(45% vs 37%)

de mémorisation
Sur les aspirants Digestive
Wellbeings vs Benchmark
campagnes DOOH classiques
(46% vs 37%)

32%

de mémorisation sur les
aspirants Preventive Health
vs Benchmark campagnes
DOOH classiques
(49% vs 37%)

46%

d’intentions (tester,
acheter, en parler)
exposés pDOOH
vs non exposés pDOOH
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Et la suite ?
Publication d’infographies
1ère publication en avril 2022 : inventaires DOOH
disponibles en programmatique

Organisation d’un 2nd webinaire en 2022
Au 2nd semestre 2022

Enrichissement du glossaire et panorama
Mises à jour fréquentes des documents de référence

Réflexion sur un projet de rédaction
d’un livre blanc dédié au pDOOH
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Q&A

Merci
à bientôt
pour de nouveaux projets !
iabfrance.com
iabfrance.com
97 bd Malesherbes, 75008 Paris
contact@iabfrance.com

