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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
et
en
maintenant
un
dialogue
responsable avec l'ensemble
de notre écosystème.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’IAB FRANCE
Renouvelé en avril dernier, le Conseil d’Administration de l’IAB France a été élu avec le projet de repositionner l’IAB France pour porter
spécifiquement le point de vue des entreprises de la vente et des technologies de la publicité digitale en France, afin de renouveler le
dialogue et la co-création avec les grands annonceurs et agences de notre pays. Partout dans le monde, les IAB nationaux accompagnent
le développement de l’économie digitale de leur pays en promouvant des standards interopérables, ouverts et respectueux des internautes
sur des thèmes aussi variés que le programmatique, l’audio digital ou la data.
Fédérer l'ensemble de l'industrie via notre AdTech Summit annuel pour faire un point sur les grands débats au service du business

LE S S OCIÉ T É S ME MBR E S DU CONS E IL D’ADMINIS T R AT ION* DE L’IAB F R ANCE

* Et coordinateurs des commissions

SPONSORING
Ateliers IAB France
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LES DIFFÉRENTES OPPORTUNITES DE SPONSORING
APPORT EN
INDUSTRIE

APPORT EN
CONTENU

Le sponsor offre :
• Mise à disposition d’une salle de
conférence
• Restauration prise en charge (café,
viennoiseries, etc.)

Participation à un livrable de l’IAB France
:

L’IAB France offre :
Présence de votre logo sur toutes les
communications :
• Réseaux sociaux (Twitter, Linkedin,
Facebook, Instagram)
• Emails
• Agenda
• Mot d’accueil et fourniture de
matériel de communication aux
participants / inscrits à l’event

• Citation
• Présence de votre logo dans la
communication
• Prise
de
parole
éventuelle
(conférence, interviews, etc.)

APPORT EN
FINANCEMENT

Visibilité sur nos événements :
• Présence de votre logo sur toute la
communication
• Mot d’accueil
• Matériel de communication aux
participants/inscrits
Sponsoring payant en fonction du
nombre de participants (de 4.000 à
10.000 euros). Contactez l’équipe de
permanents pour plus d’informations.
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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

ADTECH SUMMIT
Fin novembre
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L’ADTECH SUMMIT DE L’IAB FRANCE
Le 30 novembre dernier, l’IAB France organisait son nouveau rendez-vous destiné à l’écosystème de la
publicité digitale et de ses technologies, en partenariat avec l’IAB Tech Lab.
Le Tech Lab est une organisation internationale indépendante, émanant de l’IAB, où se forgent les standards
internationaux de la publicité digitale (https://iabtechlab.com/).
L’IAB France a pour ambition de capitaliser sur son réseau international et la somme des expertises de ses
membres et partenaires pour parcourir les grands thèmes de l’innovation dans la publicité digitale qui
marqueront 2019.
L’AdTech Summit était rythmé par des interviews, des prises de parole, des tables-rondes et
des workshops exclusifs. Des leaders et experts de la publicité digitale, de ses technologies et de sa
régulation, sont intervenus pour livrer leur vision opérationnelle des grands enjeux de leur activité.

L’édition 2018 en quelques chiffres

1167 inscrits

+ 700 participants

48 speakers

176 K impressions
sur Twitter
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L’ADTECH SUMMIT DE L’IAB FRANCE
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GOLD : 25 000€ HT*
AVANT
 Emails (+ 5000 abonnés
IAB France et une base
annonceurs / 6 envois
sont prévus)
 Visibilité dans l’onglet
Summit du site IAB
France
 Communiqué de presse
 Posts sur nos réseaux
sociaux

PENDANT
 Keynote (10 minutes)

 Reportages vidéos
Summit

 Vos brochures ou
goodies dans le sac de
la conférence.

 Mailing post
conférence

 PLV, photocall, totems

 Coordonnées inscrits

 Billets, programme,
badges
 Ecrans : accueil,
auditorium, et espaces
restauration

 Vidéo
 Fil Twitter
 25 invitations

APRÈS

*Prix adhérents IAB France
30K € pour les nonmembres
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SILVER : 15 000€ HT*
AVANT
 Emails (+ 5000 abonnés
IAB France et une base
annonceurs / 6 envois
sont prévus)
 Visibilité dans l’onglet
Summit du site IAB
France

PENDANT
 Participation Panel

APRÈS
 Reportages vidéos
Summit

 PLV, photocall, totems
 Billets, programme,
badges

 Mailing post
conférence

 Fil Twitter

 Communiqué de presse
 Posts sur nos réseaux
sociaux
 Article + Interview
 15 invitations

*Prix adhérents IAB France
20K € pour les nonmembres
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BRONZE : 5 000€ HT*
AVANT
 Emails (+ 5000 abonnés
IAB France et une base
annonceurs / 6 envois
sont prévus)

PENDANT
 PLV, photocall, totems

APRÈS
 Reportages vidéos
Summit

 Fil Twitter

 Visibilité dans l’onglet
Summit du site IAB
France
 Communiqué de presse
 Posts sur nos réseaux
sociaux
 Interview
 10 invitations

*Prix adhérents IAB France
7K € pour les non-membres

OPPORTUNITÉS DE SPONSORING
2019

WIFI

BOUTEILLES D’EAU

Choix du nom du
réseau + mot de
passe

Branding des
bouteilles d’eau
selon vos
préférences
4 000€ HT

5 000 € HT

LANIÈRES

SACS

Présence de votre
logo sur les lanières
des participants

Sacs de l’événement
: insertion
brochures et goodies

4 000€

5 000€

CONTACT
JEAN-MARIE
LE GUEN
MANAGING DIRECTOR
jeanmarie@iabfrance.com
+33 6 19 22 56 77

