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éditeurs, les développeurs de technologies et les prestataires de services qui ont donné de 
leur temps, leur avis et leur enthousiasme en soutien à nos recherches. Même si leurs noms 
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L’humour a parfois bien des difficultés à s’affranchir des barrières linguistiques et culturelles. 
Mais ce n’est pas une blague : la prolifération des données et des technologies est en train 
de transformer le secteur des médias. Les éditeurs cherchent à attirer des audiences sur la 
base d’intérêts et de comportements spécifiques. Les professionnels du marketing tentent de 
fidéliser les consommateurs, quels que soient l’appareil utilisé, le point de vente concerné et 
la région. Et qu’en est-il des développeurs de technologies, des agences et autres prestataires 
de services ? Ils se démènent pour que cela se réalise.

Ils ont été encouragés par deux développements récents qui, ensemble, constituent la 
mutation la plus importante ayant impacté le secteur de l’édition depuis l’avènement 
d’Internet. Le premier développement est l’adoption du public de consommateurs (défini 
par un vaste ensemble de points de données exprimés, observés et induits), qui représente 
le pilier stratégique sur lequel peuvent et doivent reposer les transactions des médias. Le 
deuxième développement, à savoir la croissance fulgurante du marketing programmatique, 
vient naturellement après. Il représente les moyens tactiques grâce auxquels les acteurs du 
domaine de l’édition matérialisent l’élargissement de l’audience.

Mais tandis que la communauté des médias aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d’autres 
marchés est inondée par la fièvre programmatique depuis plus de cinq ans, la transition vers 
une « culture de l’audience » a été moins rapide à s’implanter ailleurs. Néanmoins, la situation 
évolue rapidement. En effet, l’accessibilité aux données et aux technologies, accompagnée de 
la reconnaissance croissante de la manière dont le « programmatique » peut aider les sociétés 
de médias à surmonter les défis redoutables auxquels sont confrontés leurs modèles d’activités 
sous-jacents, suscitent un nouvel intérêt envers l’approche. Par ailleurs, les professionnels du 
marketing et de l’édition s’empressent d’accroître leurs audiences mondiales. Ils ouvrent des 
bureaux dans les nouveaux marchés et créent des alliances avec des partenaires dans des 
marchés du monde entier. La promesse d’un « monde programmatique » en 2013 semble 
devenir une réalité un an plus tard.

Malheureusement, la transition vers une culture de l’audience dans le milieu des médias n’a 
pas encore réussi à remodeler un monde plus large caractérisé par des normes politiques, 
technologiques et culturelles profondément différentes. Ainsi, même s’ils se démènent pour 
bâtir une infrastructure programmatique à travers les marchés (avec des marques américaines 
renforçant leur présence à l’étranger, et des marques « internationales » qui jettent leur 
dévolu sur les États-Unis et d’autres pays), les éditeurs numériques font face à une kyrielle 
de défis et d’opportunités qui sont à la fois nouveaux et uniques pour chaque marché. Par 
exemple, où les publicitaires locaux sont-ils les plus habitués à adopter des technologies 
programmatiques ? Comment des cadres réglementaires différents ont-ils un impact sur 
l’accès aux données comportementales ? Et où sont les conditions générales du marché les 
plus propices à récompenser les investissements en matière d’audience sur le long terme ?

introdUction 
et résUmé

C’est une blague récurrente dans les communautés locales d’éditeurs et d’agences de presse du coin. Une 
société américaine saisit l’énorme occasion de s’étendre en « Europe », ouvre un petit bureau à Londres et 
part à la conquête du continent. Comme si c’était aussi simple que ça.

— DiRecteuR Des pRoDuits, pLatefoRme D’optimisation De méDias, Région Du BeneLux
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Le présent livre blanc, publié en partenariat avec l’Interactive Advertising Bureau, s’intéressera à cette 
dynamique et présentera un aperçu de la façon dont les professionnels de l’édition, du marketing et 
des technologies « internationalisent » leur approche programmatique centrée sur l’audience dans 
12 marchés différents. Sur la base de conclusions découlant de données recueillies lors d’enquêtes 
et d’entretiens (y compris des commentaires formulés par plus de 200 cadres dirigeants en Amérique, 
en Europe, en Afrique, en Asie, en Australie et au Moyen-Orient), ce livre blanc présentera : 

•	 Pratiquement toutes les personnes interrogées lors d’une enquête 
menée auprès d’éditeurs américains et basés aux É.-U. (98,3 %) ont 
indiqué poursuivre actuellement une approche programmatique et guidée 
par les données pour élargir l’audience dans leur marché national, 
dont 58,6 % appliquant une approche « énergique » de la sorte.

•	 En revanche, 72,4 % de ces personnes interrogées appliquent 
actuellement une approche programmatique guidée par les 
données et axée sur la fidélisation du public dans les marchés 
en dehors des États-Unis.

•	 56,6 % des fournisseurs de technologies et de services américains 
et basés aux É.-U. ayant répondu à l’enquête ont déclaré concevoir 
activement des capacités programmatiques centrées sur l’audience 
en dehors des É.-U., dont plus de la moitié appliquant une approche 
« énergique » de la sorte.

•	 Seul un tiers (33,8 %) des publicitaires et des éditeurs ont indiqué 
qu’ils appliquaient actuellement une approche programmatique 
centrée sur l’audience au-delà de leurs frontières, même si la 
majeure partie des personnes sondées et interviewées ont indiqué 
souhaiter amplifier leurs efforts pour y parvenir au cours des deux 
prochaines années.

Le concept « d’élargissement de l’audience » 
est solidement ancré comme un pilier clé de la 
stratégie et de son exécution par des médias 
numériques aux États-Unis...

... quoique ces mêmes éditeurs (même lorsqu’ils 
soutiennent un portefeuille mondial d’actifs 
médiatiques et commerciaux) ont accusé une légère 
lenteur pour accélérer leurs investissements sur le 
programmatique à l’étranger.

Le désir d’internationaliser l’approche programmatique 
centrée sur l’audience est vif. Il a été éveillé par des 
sociétés spécialisées dans les technologies publicitaires, 
cherchant à bâtir une présence internationale et 
transparente en avance par rapport aux efforts 
d’expansion de leurs clients...

... puis il a été repris par un nombre toujours plus 
important de grands éditeurs (basés principalement 
aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe de 
l’Ouest), cherchant à renforcer leur emprise mondiale. 
Parallèlement, de plus petites sociétés de médias (et 
celles des marchés émergents) évoluent pour importer 
des approches et des technologies programmatiques 
établies dans l’objectif de stimuler l’efficacité, de bâtir 
un savoir-faire et d’améliorer l’attractivité de leurs 
actifs auprès des publicitaires guidés par l’audience.

•	 En raison principalement de liens culturels, linguistiques et 
commerciaux de longue date avec les É.-U. (où la plupart des 
technologies programmatiques dominantes et des processus 
commerciaux ont été conçus), les personnes interrogées ont 
indiqué que leurs initiatives programmatiques internationales 
avaient été principalement investies au Royaume-Uni, au Canada, 
en Australie et en France.

•	 Tandis que de nouveaux investissements programmatiques 
devraient inonder l’ensemble des régions au cours des prochaines 
années, les acteurs internationaux ont indiqué s’attendre à ce 
que leurs efforts s’accélèrent le plus dans les marchés émergents 
(notamment en Chine et au Brésil), ainsi qu’en Allemagne (un 
marché des médias mûr qui, par rapport à ses homologues, a 
accusé une certaine lenteur au niveau du lancement et de l’accueil 
d’efforts transfrontaliers d’élargissement de l’audience.

Jusqu’à présent, les initiatives locales et transfrontalières 
du secteur visant à mettre en place des capacités 
« programmatiques » en dehors des É.-U. se sont 
concentrées sur quatre marchés principaux...

... mais les professionnels de l’édition, du marketing 
et des technologies déclarent s’attendre à ce que 
ces initiatives se diversifient et s’étendent de façon 
substantielle au cours des deux prochaines années.
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 •	 52,4 % des personnes interrogées ont cité la « disponibilité de 
données tierces » comme considération la plus importante lors de 
l’évaluation de l’attractivité d’un nouveau marché, plus que tout 
autre facteur.

•	 Les exigences du marché qui suivent sont les suivantes : la 
« disponibilité des outils adaptés aux besoins des cas d’utilisation 
d’élargissement de l’audience », citée par 47,6 % des personnes 
interrogées comme facteur considéré comme attractif pour un 
investissement nouveau ou renforcé.

•	 Même si 43,2 % des personnes interrogées ont déclaré que, 
d’une manière générale, les réglementations gouvernementales 
nuisent à l’attractivité d’un marché donné pour les investissements 
programmatiques, seuls 23,2 % ont indiqué que les préoccupations 
réglementaires faisaient partie des trois facteurs qui inhibaient le plus 
activement leurs efforts transfrontaliers.

•	 Plus d’un tiers des personnes interrogées (34,2 %) ont indiqué 
qu’un « manque de compréhension de l’élargissement de 
l’audience au niveau des marchés » représente un frein important 
à leurs efforts mondiaux actuels, constituant un défi plus 
redoutable que n’importe quel autre.

•	 31,7 % des personnes interrogées ont indiqué que les 
« préoccupations concernant la génération de résultats à 
l’échelle nécessaire » constituent un frein à leurs investissements 
programmatiques, en particulier en ce qui concerne les marchés 
de plus petite ampleur (ou ceux où un nombre restreint de 
marques se partagent la distribution des médias).

Avant toute chose, les éditeurs déclarent rechercher 
des données tierces sur les audiences (ainsi que des 
technologies programmatiques adaptées, qu’elles 
soient développées dans le marché ou acquises via 
un fournisseur mondial) avant de décider s’ils doivent 
bâtir de nouveaux actifs médiatiques ou renforcer 
leurs efforts d’élargissement de l’audience dans un 
marché en particulier...

... et tandis que les réglementations gouvernementales 
sont susceptibles de freiner les stratégies d’élargissement 
de l’audience, leur existence n’a généralement pas 
contribué à restreindre la pratique, contrairement à ce 
que beaucoup de personnes peuvent craindre.

Voici ce qui fait obstacle à un investissement plus 
conséquent dans le développement d’une approche 
programmatique transfrontalière axée sur l’audience : 
un manque de « savoir-faire » universel en ce qui 
concerne les cas d’utilisation stratégiques, les 
procédés et les applications de plateformes...

... ainsi que des doutes qui subsistent concernant le 
degré d’adéquation de l’approche programmatique 
pour monétiser les audiences dans les marchés où 
une « mise à l’échelle » est difficile à mettre en place.

•	 Même si seuls 13,7 % des cadres interrogés d’entreprises 
américaines et basées aux É.-U. ont déclaré s’engager activement 
envers le programmatique centré sur l’audience brésilienne 
aujourd’hui, 39,1 % prévoient de le faire d’ici deux ans (dont 
32,6 % indiquant prévoir d’exploiter les possibilités qu’offre le 
marché brésilien « de façon substantielle »).

Même si les éditeurs et les publicitaires disent s’attendre 
à augmenter davantage leur présence programmatique 
au cours des deux prochaines années, le carrefour le 
plus prometteur en termes d’opportunité de croissance, 
d’infrastructure et de demande numérique se trouve 
peut-être au sud de l’équateur.
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Et qu’est-ce qui rend un marché propice à l’élargissement de l’audience, au marketing 
programmatique et à d’autres approches guidées par les données pour l’exécution des médias ? 
Les personnes interrogées ont indiqué que sept « facteurs d’attractivité » permettent d’identifier des 
marchés idéaux pour les éditeurs et les professionnels du marketing cherchant à internationaliser 
leurs efforts programmatiques, que l’objectif soit de développer de nouvelles audiences pour leurs 
actifs existants, d’ouvrir de nouveaux bureaux dans les marchés émergents ou de développer des 
partenariats pour soutenir leurs efforts en termes d’élargissement de l’audience. Sont compris :

•	 L’adoption de l’audience : des indications sur « l’élargissement de l’audience » (l’utilisation 
de données pour identifier et préserver une participation constante des consommateurs 
en fonction de leurs caractéristiques cibles spécifiques), servant de base à la stratégie 
publicitaire, marketing et/ou médiatique.

•	 Le savoir-faire programmatique : une compréhension de la manière dont la société 
doit dynamiser l’adoption et l’évolution des cas d’utilisation spécifiques du marketing 
programmatique, notamment ceux liés spécifiquement à la transaction des médias (par 
ex. « RTB sur marché ouvert », « marché privé », etc.) et ceux qui s’appliquent aux mêmes 
outils et procédés d’automatisation pour servir des objectifs commerciaux plus vastes (par 
ex. « analyse de la clientèle », « attribution marketing », « approche plurimédia », etc.).

•	 une culture transparente au sein du marché ouvert : un marché libre et juste pour les 
relations commerciales (y compris celles nouées ailleurs), accessible aux nouveaux venus. 

•	 Des données, toujours plus de données : la disponibilité de données tierces sur les 
audiences (et la capacité juridique de traiter ces données via des moyens responsables 
et favorables aux consommateurs). 

•	 Les technologies... et les moyens permettant de s’en servir : la disponibilité des 
plateformes, outils et applications (locaux ou concédés sous licence par d’autres entités), 
grâce auxquels les audiences sont identifiées et élargies (ainsi que l’expertise permettant 
d’en tirer profit).

•	 Les normes en matière de mesures et de responsabilisation : un engagement envers 
le développement et la préservation de normes universelles visant à régir l’identification, les 
mesures et l’évaluation des audiences dans l’ensemble des marchés, y compris des protections 
juridiques et auto-régulatoires fiables contre la fraude et d’autres effets indésirables.

•	 une possibilité de gagner en envergure : une population d’audience qui, indépendamment 
ou combinée à celles d’autres marchés, offre une possibilité authentique d’ajouter de la 
valeur pour toutes les parties concernées. 
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Le présent livre blanc présente l’état actuel et l’évolution probable des approches programmatiques 
d’élargissement de l’audience guidées par les données dans 12 marchés à travers le monde. 

Publié en partenariat avec l’Interactive Advertising Bureau (et avec la collaboration de 
Adobe, DataXu, Visual IQ, Oracle Marketing Cloud, Quantcast et Selligent), l’initiative a été 
grandement appuyée par les contributions à la recherche d’entreprises partenaires d’IAB 
à travers le monde, ayant généreusement mis à contribution des cadres dirigeants éclairés 
de leurs réseaux (représentant les éditeurs, les professionnels du marketing, les agences, 
les prestataires de services et les spécialistes des technologies relevant du secteur) pour 
participer à plus de 45 entretiens en personne et par téléphone (réalisés entre mars et 
juillet 2014). Nous remercions IAB Australie, IAB Brésil, IAB Canada, IAB France, BVDW 
(Allemagne), IAB Mexique et IAB Afrique du Sud pour leur aide et leur soutien.

Par ailleurs, les conclusions de ce livre blanc sont basées sur une enquête en ligne menée 
auprès de 145 chefs de file dans le domaine de la publicité, de l’édition, de la prestation de 
services et des technologies choisis parmi les membres d’IAB États-Unis (et dont les résultats 
ont été compilés entre mai et juin 2014). Même si ce panel est principalement constitué de 
sociétés basées aux États-Unis, il inclut d’importantes sociétés multinationales basées aux 
États-Unis (ainsi que des sociétés non américaines membres d’IAB aux É.-U.).

Personnes interrogées : comment décririez-vous l’activité principale 
de votre société ?

Fournisseurs 
de solutions ou 
prestataires de services 
(développeurs de 
technologies compris) 

49,3 %

N=146

Publicitaires 

4,8 %

Éditeurs 

45,9 %

métHodoloGie 
de recHercHe
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La leçon à retenir : le concept « d’élargissement de l’audience » est solidement ancré 
comme un pilier clé de la stratégie et de son exécution par des médias numériques aux 
États-Unis, quoique ces mêmes éditeurs (même lorsqu’ils soutiennent un portefeuille 
mondial d’actifs médiatiques et commerciaux) ont accusé une légère lenteur pour 
accélérer leurs investissements sur le programmatique à l’étranger.

Éditeurs : dans quelle mesure votre société applique-t-elle 
actuellement des approches programmatiques guidées par 
les données et axées sur la fidélisation du public...

poUr Une 
aUdience 

internationale : 
le « programmatique » 

appliqué à travers  
le monde

… au sein des États-Unis ? …  dans des marchés en dehors 
des États-Unis ?

Pratiquement toutes les personnes interrogées lors d’une 

enquête menée auprès d’éditeurs américains et basés aux 

É.-U. (98,3 %) ont indiqué poursuivre actuellement une 

approche programmatique et guidée par les données pour 

élargir l’audience dans leur marché national, dont 58,6 % 

appliquant une approche « énergique » de la sorte.

En revanche, 72,4 % de ces personnes interrogées 

appliquent actuellement une approche programmatique 

guidée par les données et axée sur la fidélisation du public 

dans les marchés en dehors des États-Unis.

27,6%

12,1%

29,3%

12,1%

17,2%

58,6%

19,0%
15,5%

5,2%
1,7%

1 
Elle 

n’applique 
aucune 

approche de 
la sorte

1 
Elle 

n’applique 
aucune 

approche de 
la sorte

5 
Elle applique 
une approche 
énergique de 

la sorte

5 
Elle applique 
une approche 
énergique de 

la sorte

2 23 34 4





© 2014 Winterberry Group LLC.   9

À l’échelle mondiale, la fidélisation du public guidée par des données revêt une importance cruciale. 
La soif à travers les régions est vive, mais dans bon nombre d’endroits la sophistication doit pallier son 
retard sur l’intérêt. Le but est la « primauté du client », mais la voie à suivre pour y parvenir est parfois 
sinueuse... Je ne pense pas qu’il existe un seul pays ou une seule région qui ne souhaite pas emprunter 
cette voie [de l’investissement accru dans le marketing programmatique]. Il est clairement reconnu que 
c’est une meilleure manière de faire affaire, de rentabiliser le capital investi et d’obtenir de meilleurs 
résultats en termes d’efficacité. Bien souvent, nous ne savons pas par où commencer lorsque nous 
nous penchons sur les régions mondiales, mais nous commençons à déployer des stratégies.

— ResponsaBLe Des sciences Du maRketing à L’inteRnationaL,  

faBRicant De matéRieL infoRmatique, états-unis

En Amérique latine, les professionnels du marketing ne connaissent pas vraiment ce milieu [à savoir, les 
cas d’utilisation et les résultats possibles en matière de programmatique], et ils ne savent certainement 
pas comment faire en sorte d’en tirer profit. Mais nous sommes une agence de grande ampleur (un réseau 
international), et nous pouvons tirer parti de nos expériences aux É.-U. et en Europe pour transposer ces 
connaissances au Mexique. Quoi qu’il en soit, ce marché a encore des opportunités de croissance.

— ResponsaBLe Du seRvice numéRique, agence De méDias inteRnationaux, mexique

avec leUrs 
propres mots
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La leçon à retenir : le désir d’internationaliser l’approche programmatique centrée 
sur l’audience est vif. Il a été éveillé par des sociétés spécialisées dans les technologies 
publicitaires, cherchant à bâtir une présence internationale et transparente en avance 
par rapport aux efforts d’expansion de leurs clients... puis il a été repris par un nombre 
toujours plus important de grands éditeurs (basés principalement aux États-Unis, au 
Royaume-Uni et en Europe de l’Ouest), cherchant à renforcer leur emprise mondiale. 
Parallèlement, de plus petites sociétés de médias (et celles des marchés émergents) 
évoluent pour importer des approches et des technologies programmatiques établies 
dans l’objectif de stimuler l’efficacité, de bâtir un savoir-faire et d’améliorer l’attractivité 
de leurs actifs auprès des publicitaires guidés par l’audience.

Dans quelle mesure votre société applique-t-elle actuellement des 
approches programmatiques guidées par les données et axées sur la 
fidélisation du public dans des marchés en dehors des États-Unis ?

1 
Elle n’applique 

aucune 
approche de 

la sorte

2 3 4 5 
Elle applique 
une approche 
énergique de 

la sorte

Pas sûr 
du tout

25,3%

9,4%

14,8%
13,2%

25,4%

15,1% 14,1%
17,0%

19,7%

39,6%

1,4%

5,7%

Publicitaires / Éditeurs                Fournisseurs de  
technologies/solutions

56,6 % des fournisseurs de technologies et de services américains et basés aux É.-U. ayant répondu à l’enquête 
ont déclaré concevoir activement des capacités programmatiques centrées sur l’audience en dehors des É.-U., 
dont plus de la moitié appliquant une approche « énergique » de la sorte. 

Seul un tiers (33,8 %) des publicitaires et des éditeurs ont indiqué qu’ils appliquaient actuellement une approche 
programmatique centrée sur l’audience au-delà de leurs frontières, même si la majeure partie des personnes sondées 
et interviewées ont indiqué souhaiter amplifier leurs efforts pour y parvenir au cours des deux prochaines années.

Même si les acteurs dans les marchés de taille plus petite ont généralement été plus lents à adopter des 
tactiques programmatiques (et certainement moins agressifs en termes d’expansion de leurs efforts au-delà 
des frontières), la soif de lancer des programmes est de plus en plus importante, encouragée par une demande 
croissante pour les avantages en termes d’efficacité conférés par l’automatisation. À cet égard, les agences 
jouent un rôle particulièrement influent dans l’éducation des acteurs, tant du côté de « l’offre » que de la 
« demande ».



Fournisseurs de technologies/solutions

Publicitaires / Éditeurs

Indice 
composite :

3,68

2,89
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Alors que de plus en plus de publicitaires évoquaient les DMP et autres technologies qu’ils commençaient à 
exploiter aux É.-U., nous avons également vu ces mêmes sociétés technologiques prendre avec avidité des 
parts de marché, en vendant à tout le monde. 

— DiRecteuR inteRnationaL, puBLicités et enseignements numéRiques,  

éDiteuR monDiaL, Royaume-uni 

À l’heure actuelle, il y a 10 fois trop d’acteurs technologiques qui se font concurrence par rapport à ce que notre 
marché est à même de soutenir. Le marché sature ; nous avons plus d’offre que de demande, mais les publicitaires 
et les éditeurs découvrent les solutions disponibles, et commencent à prendre des décisions d’achat. 

— DiRecteuR généRaL, pLatefoRme D’automatisation maRketing, BRésiL

avec leUrs 
propres mots
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La leçon à retenir : jusqu’à présent, les initiatives locales et transfrontalières du secteur 

visant à mettre en place des capacités « programmatiques » en dehors des É.-U. se sont 

concentrées sur quatre marchés principaux... mais les professionnels de l’édition, du 

marketing et des technologies déclarent s’attendre à ce que ces initiatives se diversifient 

et s’étendent de façon substantielle au cours des deux prochaines années.

Dans quelle mesure votre société applique-t-elle des approches 
programmatiques guidées par les données et axées sur la fidélisation 
du public dans chacun des marchés suivants ? Quelle est la 
probabilité qu’elle le fasse d’ici deux ans ?

Royaume-Uni

Elle ne le fait 
pas / ne le 

fera pas

Elle le fait / le 
fera de façon 
substantielle

Elle le fait 
quelque peu / le 

fera peut-être

Canada Australie France Allemagne Brésil Japon Mexique Chine / 
Hong Kong

Afrique 
du Sud

Région 
du Golfe

Maintenant               D’ici deux ans

En raison principalement de liens culturels, linguistiques et commerciaux de longue date avec les É.-U. 
(où la plupart des technologies programmatiques dominantes et des processus commerciaux ont été conçus), 
les personnes interrogées ont indiqué que leurs initiatives programmatiques internationales avaient été 
principalement investies au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en France.

Tandis que de nouveaux investissements programmatiques devraient inonder l’ensemble des régions au cours 
des prochaines années, les acteurs internationaux ont indiqué s’attendre à ce que leurs efforts s’accélèrent le 
plus dans les marchés émergents (notamment en Chine et au Brésil), ainsi qu’en Allemagne (un marché des 
médias mûr qui, par rapport à ses homologues, a accusé une certaine lenteur au niveau du lancement et de 
l’accueil d’efforts transfrontaliers d’élargissement de l’audience.

4,0

3,0

2,0

1,0

5,0
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Les pratiques se sont tout d’abord diffusées des É.-U. vers le Royaume-Uni... et ces deux marchés 
sont à présent loin devant. Le R-U a eu l’avantage de constater ce qui ne fonctionnait pas aux États-
Unis ; [les éditeurs locaux] apprennent et devancent les autres. La situation est similaire au Canada. 
Les éditeurs sont intéressés par ces approches et il est facile de répondre à la demande depuis les 
É.-U., donc le fait de s’étendre là-bas ne pose pas réellement les mêmes défis en termes de barrières 
à l’entrée qui existent ailleurs.

— vice-pRésiDent DiRecteuR inteRnationaL, pRestataiRe De seRvices De  

véRification numéRique, états-unis

Il existe une opportunité de croissance en Allemagne car l’argent est là-bas, et si vous réussissez à décrocher 
le marché allemand, l’Europe s’offre à vous. Mais jusqu’à présent, les marchés européens plus petits ont 
évolué plus rapidement... l’Allemagne est très lente et méthodique lorsqu’elle évalue et adopte de nouveaux 
systèmes et procédés. La progression peut être lente, mais il existe une opportunité réelle. 

— fonDateuR, pLatefoRme D’optimisation De méDias, Région Du BeneLux

avec leUrs 
propres mots
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La leçon à retenir : avant toute chose, les éditeurs déclarent rechercher des 
données tierces sur les audiences (ainsi que des technologies programmatiques 
adaptées, qu’elles soient développées dans le marché ou acquises via un fournisseur 
mondial) avant de décider s’ils doivent bâtir de nouveaux actifs médiatiques ou 
renforcer leurs efforts d’élargissement de l’audience dans un marché en particulier. 
Et tandis que les réglementations gouvernementales sont susceptibles de freiner 
les stratégies d’élargissement de l’audience, leur existence n’a généralement pas 
contribué à restreindre la pratique, contrairement à ce que beaucoup de personnes 
peuvent craindre.

En réfléchissant aux conditions du marché dans les régions où votre 
société mène ses activités, dans quelle mesure pensez-vous que 
chacun des facteurs suivants contribue (ou nuit) à un climat idéal 
pour adopter une approche programmatique guidée par les données 
et axée sur la fidélisation du public ?

52,4 % des personnes interrogées ont cité la « disponibilité de données tierces » comme considération la plus 
importante lors de l’évaluation de l’attractivité d’un nouveau marché, plus que tout autre facteur.

Les exigences du marché qui suivent sont les suivantes : la « disponibilité des outils adaptés aux besoins des 
cas d’utilisation d’élargissement de l’audience », citée par 47,6 % des personnes interrogées comme facteur 
considéré comme attractif pour un investissement nouveau ou renforcé. 

Même si 43,2 % des personnes interrogées ont déclaré que, d’une manière générale, les réglementations 
gouvernementales nuisent à l’attractivité d’un marché donné pour les investissements programmatiques, seuls 
23,2 % ont indiqué que les préoccupations réglementaires faisaient partie des trois facteurs qui inhibaient le 
plus activement leurs efforts transfrontaliers (voir page 16).

4,0

3,0

2,0

1,0

5,0

Nuit grandement à 
l’attractivité d’un 

environnement

Contribue 
grandement à 

l’attractivité d’un 
environnement

Ne contribue 
ni ne nuit pas

Restrictions 
gouvernementales 

sur les 
déplacements ou 
les transactions 

commerciales dans 
le marché

Réticence 
culturelle envers 
les technologies 

ou pratiques 
conçues dans 

d’autres marchés

Sophistication 
générale des 

pratiques 
commerciales

Stabilité de 
l’économie 

sous-jacente

Infrastructure 
sophistiquée 

pour 
l’utilisation 

des données 
internes

Prévalence 
des 

professionnels 
commerciaux 
qui parlent la 
même langue

Technologies 
adaptées aux 
besoins de 

l’élargissement 
de l’audience

Prédomi-
nance des 
réglemen-

tations 
gouverne-
mentales

Large 
disponibilité 
de données 

tierces



-0,48

+0,65
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En réalité, nous constatons que les lois [régissant l’accès aux données tierces et les exigences de consentement 
préalable des consommateurs] deviennent de plus en plus définies sur un plus grand nombre de marchés. Et 
[même si nous préférerions clairement travailler sans règlementation contraignante], la situation évolue plus 
facilement car le cadre de travail a été correctement mis en place dans la plupart des régions où nous menons 
nos activités. En réalité, les publicitaires comptent sur nous pour savoir ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire.

— vice-pRésiDent Des soLutions, Data management pLatfoRm (Dmp), fRance 

Il ne fait aucun doute que des obstacles réglementaires et des problèmes de confidentialité existent, mais ils 
peuvent être affranchis grâce aux technologies et aux procédés professionnels adéquats. Selon moi, ils ne 
constituent pas réellement un frein à la croissance. Le véritable obstacle dans les marchés en dehors des 
É.-U., ce sont les éditeurs qui rendent les données disponibles.

— pDg, pLatefoRme De DéveLoppement et D’activation D’enseignements en maRketing, canaDa 

Il y a énormément d’informations sur l’audience disponibles aux É.-U., mais ce n’est pas le cas 
ailleurs. Lorsque vous élargissez vos activités vers d’autres pays, il n’existe pas de processus de 
contrôle des données. Donc des données propres et de qualité n’existent pas dans la même mesure. 
Cela rend l’expansion vers d’autres régions très difficile lorsque les données sont rares.

— ResponsaBLe Des stRatégies De maRketing inteRactif, pRestataiRe De  

tRanspoRt inteRnationaL, états-unis

Pour que les pratiques d’élargissement au niveau des régions fonctionnent, il est nécessaire que les plateformes 
[de gestion de données et de transactions] demeurent identiques. Ainsi, seules les données changent en fonction 
de la région, mais les technologies et les algorithmes sous-jacents à la stratégie restent les mêmes ; il vous 
faut simplement procéder à une personnalisation avec les données régionales. Le fait de disposer d’un système 
global est essentiel pour élargir une pratique au-delà des frontières.

— DiRecteuR généRaL, pLatefoRme De ciBLage D’auDience, aLLemagne 

avec leUrs 
propres mots Les personnes ayant pris part aux enquêtes ont déclaré que les réglementations 

gouvernementales, même si elles provoquent un certain degré d’anxiété, peuvent 

généralement être gérées lorsque les directives sont raisonnables et claires...

L’accès aux données et aux ressources technologiques adéquates, d’un autre côté, est 

considéré comme un critère essentiel (auquel il n’est pas toujours facile de répondre)...
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La leçon à retenir : voici ce qui fait obstacle à un investissement plus conséquent 
dans le développement d’une approche programmatique transfrontalière axée sur 
l’audience : un manque de « savoir-faire » universel en ce qui concerne les cas 
d’utilisation stratégiques, les procédés et les applications de plateformes... ainsi 
que des doutes qui subsistent concernant le degré d’adéquation de l’approche 
programmatique pour monétiser les audiences dans les marchés où une « mise 
à l’échelle » est difficile à mettre en place.

Quels facteurs, le cas échéant, empêchent votre société de développer 
une pratique de fidélisation de l’audience qui s’affranchit des 
frontières nationales ? 

(Sélectionnez 3 facteurs principaux)

Plus d’un tiers des personnes interrogées (34,2 %) ont indiqué qu’un « manque de compréhension de 
l’élargissement de l’audience au niveau des marchés » représente un frein important à leurs efforts mondiaux 
actuels, constituant un défi plus redoutable que n’importe quel autre.

31,7 % des personnes interrogées ont indiqué que les « préoccupations concernant la génération de résultats 
à l’échelle nécessaire » constituent un frein à leurs investissements programmatiques, en particulier en ce 
qui concerne les marchés de plus petite ampleur (ou ceux où un nombre restreint de marques se partagent la 
distribution des médias). 

34,2%

31,7%

28,1%

23,2%

22,0%

22,0%

15,9%

12,2%

12,2%

8,5%

7,3%

Manque de compréhension de l’élargissement de l’audience au niveau des marchés

Préoccupations concernant la génération de résultats à l’échelle nécessaire

Absence de technologies appropriées

Barrières réglementaires

N’ont pas encore développé d’analyse de rentabilisation internationale

Absence d’actifs de données appropriés/utiles

Processus commerciaux ou structures d’exploitation non harmonisés dans les marchés hors É.-U.

Capacité limitée à exécuter des initiatives à travers les régions

Absence de mandat exécutif

Processus commerciaux ou structures d’exploitation non harmonisés aux É.-U.

Barrières culturelles/linguistiques
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avec leUrs 
propres mots À certains égards, la technologie est en réalité la partie la plus simple de l’équation. Et au fur et à mesure 

que nous bâtissons notre réseau de partenaires de données, je pense que ce sera également le cas pour 
les données. Le défi réside véritablement dans les personnes et les procédés. Je suis membre de notre 
équipe internationale d’analyse et d’optimisation, donc j’assume un rôle unique dans la mesure où 
j’endosse des responsabilités au niveau de l’ensemble de la société. Mais je marche sur de nombreuses 
plates-bandes en lançant des stratégies [d’élargissement de l’audience], dans la mesure où elles sont 
révolutionnaires par rapport aux approches marketing classiques.

— ResponsaBLe De L’optimisation et De La peRsonnaLisation Des auDiences,  

faBRicant De matéRieL infoRmatique, états-unis

Les technologies [programmatiques] sont bonnes, le problème n’est pas là. Le véritable enjeu, c’est que 
les investisseurs n’ont pas rattrapé leur retard sur les technologies en termes de compréhension des cas 
d’utilisation qu’elles soutiennent, et comment en tirer profit au maximum. Mais nous apprenons. 

— pDg, éDiteuR numéRique, afRique Du suD

Ce dont j’ai réellement besoin, c’est qu’un important réseau d’architectes de solutions sorte de l’école et 
vienne assembler toutes ces solutions ponctuelles, en comprenant comment extraire de la valeur à partir de 
ces outils. Je ne suis pas rentré dans ce milieu pour être plombier, mais je passe de plus en plus de temps 
à cette activité. Ce dont j’ai besoin, ce sont des personnes qui comprennent les concepts et les technologies 
pour coudre tout cela ensemble. C’est là où réside la magie.

— vice-pRésiDent Du pôLe maRketing numéRique, fouRnisseuR inteRnationaL De LogicieLs et De 

seRvices Destinés aux entRepRises, fRance

Il existe beaucoup de tensions pour mettre sur pied ces nouvelles approches. Il ne s’agit pas du tout du même 
type de personnes ou de profils que nous avions auparavant. À présent, nous avons des commerciaux qui 
vendent des choses qu’ils ne comprennent pas, et c’est un gros problème. Les rôles évoluent et nous essayons 
de restructurer et de former nos collaborateurs et d’attirer de nouveaux talents, mais c’est un cauchemar.

— ResponsaBLe Du seRvice numéRique, pRestataiRe De seRvices maRketing, canaDa

L’enjeu le plus important [au Mexique] est d’apprendre à utiliser les données pour dévoiler des enseignements 
et prendre des mesures. Beaucoup de personnes prennent des informations et des données de leur propre 
site, mais elles n’en font rien. Pour pouvoir avancer, nous avons besoin d’analystes, de personnes qui peuvent 
prendre des mesures et optimiser les campagnes marketing et les sites Web.

— vice-pRésiDent, agence De notation inteRnationaLe, mexique

Nous avons avant tout besoin de talents, et ce de part et d’autre du secteur des médias. Nous avons besoin 
de plus de personnes capables de penser au marketing numérique de manière stratégique et sophistiquée. 
À nos yeux, de nombreux publicitaires disent que le numérique est une priorité, mais ils ne le comprennent 
pas vraiment et la télévision demeure le poste de dépense principal.

— DiRecteuR généRaL, inteRaction avec Le puBLic, agence De méDias inteRnationaux, coLomBie

Pour nous, l’évolutivité constitue l’autre véritable problème. Comment exploitons-nous le programmatique 
pour générer suffisamment de valeur afin d’avoir réellement de l’importance ? Grâce aux données, nous 
pouvons décomposer, décortiquer et cibler, mais dans un petit marché il existe une limite à la valeur que vous 
pouvez créer en décomposant une population [en microsegments]. Nous avons été contraints de mettre un 
terme à certaines campagnes car les paramètres stratégiques ont rendu la portée trop étroite lorsque nous 
nous intéressions uniquement à notre marché.

— pRésiDent, Réseau puBLicitaiRe, canaDa



© 2014 Winterberry Group LLC.   18

La leçon à retenir : même si les éditeurs et les publicitaires disent s’attendre à 

augmenter davantage leur présence programmatique au cours des deux prochaines 

années, le carrefour le plus prometteur en termes d’opportunité de croissance, 

d’infrastructure et de demande numérique se trouve peut-être au sud de l’équateur.

Même si seuls 13,7 % des cadres interrogés d’entreprises américaines et basées aux É.-U. ont déclaré 
s’engager activement envers le programmatique centré sur l’audience brésilienne aujourd’hui, 39,1 % 
prévoient de le faire d’ici deux ans (dont 32,6 % indiquant prévoir d’exploiter les possibilités qu’offre le 
marché brésilien « de façon substantielle »). (voir page 12)

Je suis tout à fait optimiste concernant les opportunités au Brésil, mais les acteurs doivent savoir 
ce à quoi ils font face en accédant au marché : comprendre les différences culturelles, la façon de 
faire des affaires, les priorités et les préoccupations... les relations sont extrêmement importantes 
ici, et les nouveaux venus auront peut-être besoin de temps pour le réaliser. Bien souvent, les gens 
espèrent qu’en accédant à un nouveau marché, les choses avanceront rapidement, mais en réalité 
cela nécessite du temps.

— fonDateuR, Réseau puBLicitaiRe numéRique, BRésiL 

Le Brésil est très important. Il représente environ 50 % des investissements numériques réalisés en Amérique 
latine. Le Mexique capte environ 15 % des investissements et les 35 % restants sont répartis entre les autres 
pays. Le Brésil est tout simplement énorme et offre un très grand potentiel.

— DiRecteuR généRaL, inteRaction avec Le puBLic, agence De méDias inteRnationaux, coLomBie 

Le Mexique est le plus important marché hispanophone en Amérique latine et les dépenses pour Internet 
augmentent dix fois plus vite que le taux de croissance. Il y a beaucoup de connaissances aux É.-U. et il 
existe une énorme opportunité pour le Mexique de bénéficier des technologies appropriées et d’apprendre 
grâce aux expériences américaines. Le Mexique est un vaste marché sain qui suscite beaucoup d’intérêt, 
et ce sera vraiment palpitant de le voir se développer. 

— vice-pRésiDent, agence De notation inteRnationaLe, mexique

avec leUrs 
propres mots
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Alors comme ça, vous souhaitez « vous internationaliser » ? Sept 
conditions préalables pour réussir un élargissement d’audience 

Il y a deux ans, le simple fait de mentionner le terme « programmatique » sur le marché 

américain provoquait un ensemble d’interprétations différentes, allant de l’optimisme excessif 

(« Misons tout sur le programmatique ! ») au cynisme contenu (« Oh non, encore un autre 

mot à la mode ! »). Aujourd’hui, néanmoins, il est évident pour de nombreux professionnels 

du marketing et de l’édition que cette approche offre une base sur laquelle ils peuvent mieux 

concevoir l’efficacité et la valeur finale de leurs interactions publicitaires.

Ailleurs dans le monde, l’adoption de l’approche programmatique et les degrés de 

maturité diffèrent sensiblement. Mais avec quelques années d’expérience en matière 

d’élargissement de l’audience à leur actif, les intervenants ont indiqué qu’un certain nombre 

de caractéristiques universelles permettent clairement de faire la distinction entre les marchés 

qui sont bien positionnés pour récompenser les investissements accrus en termes d’approche 

programmatique et ceux qui sont loin derrière dans leur évolution. Et pour bon nombre d’entre 

eux, le fait de comprendre où les différents marchés se situent sur ce continuum est essentiel 

pour mettre en place des stratégies de croissance sur plusieurs années.

Quels sont les facteurs qui caractérisent un marché programmatique « mûr », 

à savoir un marché bien positionné pour soutenir des investissements transfrontaliers ?
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L’adoption de l’audience : des indications sur « l’élargissement de l’audience » (l’utilisation de données pour identifier 

et préserver une participation constante des consommateurs en fonction de leurs caractéristiques cibles spécifiques), 

servant de base à la stratégie publicitaire, marketing et/ou médiatique.

Le marketing programmatique vise à automatiser la transaction des médias, en tirant parti d’une association de règles 

commerciales, d’outils d’optimisation en temps réel et de tarifs de marché pour répondre aux exigences des publicitaires 

et des éditeurs. Mais la pièce maîtresse de cet effort (et le pilier en vertu duquel les décisions d’investissement dans 

les médias sont finalement prises) est l’identification et le ciblage des différentes « audiences » avec des messages et 

des offres différentes. Ces audiences (telles qu’elles sont définies grâce à l’analyse minutieuse de données provenant 

de nombreuses sources potentielles) représentent le bénéficiaire final d’un effort marketing plus efficace. En revanche, 

une emphase sur une stratégie centrée sur « l’élargissement de l’audience » représente une avancée par rapport aux 

approches précédentes qui ne tiraient pas (ou ne pouvaient pas tirer) profit des données pour de telles finalités. 

Ces marchés de plus petite taille (et le volume relativement restreint de données 

utiles sur l’audience) sont susceptibles de restreindre les possibilités d’identifier des 

audiences considérablement réduites (limitant ainsi une vaste adoption de l’approche). 

Mais l’adoption des technologies et les relations commerciales internationales stimulent 

généralement des initiatives élargies centrées sur le public.

Le marché s’est considérablement orienté vers la notion de « public » comme le point 

d’intérêt principal pour le marketing stratégique, la gestion des offres, le ciblage du 

contenu et l’intégration de différents canaux (en opposition à d’autres approches 

pouvant chercher à exploiter, par exemple, le « contexte » ou les marques médiatiques 

comme représentants). Une attention rigoureuse a été portée sur l’élaboration de profils 

d’audience utiles au niveau du segment ou du microsegment et, dans des cas plus 

avancés, le recours à des modèles d’attribution sophistiqués pour renforcer la valeur 

des efforts déployés et optimiser les approches futures.

On remarque un intérêt grandissant envers les « données » et leurs applications 

marketing, mais la domination des anciens médias classiques (et/ou la concentration du 

marché dans une ou plusieurs marques dominantes) risque de compromettre la transition 

vers des pratiques centrées sur l’audience. Lorsque les tentatives d’élargissement de 

l’audience sont en mode pilote, elles ont bien souvent été lancées en partenariat avec 

des efforts internationaux menés ailleurs.

QUOI ?

POURQUOI ?

OÙ ?

AUSTRALIE

CANADA

FRANCE

ALLEMAGNE

JAPON

ÉTATS-UNIS

ROYAUME-UNI

MEXIQUE

BRÉSIL

CHINE

RÉGION DU GOLFE

AFRIQUE DU SUD
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AvEC LEURS 
PROPRES MOTS

Nous avons récemment compris que nous ne devrions pas nous adresser à chaque utilisateur de la même 

manière, car les gens sont intrinsèquement différents. Dans la mesure où notre société se focalise de plus en 

plus sur les consommateurs, le fait de connaître qui sont nos audiences et d’être en mesure de les segmenter 

pour mieux les impliquer constitue notre priorité.

— ResponsaBLe De L’optimisation et De La peRsonnaLisation Des auDiences,  

DéveLoppeuR De technoLogies, états-unis

En France, nous commençons tout juste à voir des éditeurs qui se rendent compte que leurs données 

constituent un vrai trésor, ce qui les contraint à y faire bien plus attention qu’avant. Nous œuvrons pour 

approfondir ce concept, pour fournir davantage d’enseignements concernant les audiences et permettre 

aux médias d’être achetés et vendus en conséquence.

— DiRecteuR généRaL, agence De méDias inteRnationaux, fRance

Les clients mondiaux avancés travaillant en Amérique latine disposent de leurs propres données et de leurs 

propres méthodologies pour cibler de manière stratégique les audiences ; ils comprennent donc cela et le font. 

Mais pour les autres, les choses sont différentes : les sociétés de marketing plus petites et locales n’ont pas 

encore adopté le concept.

— ResponsaBLe Du seRvice numéRique, agence De méDias inteRnationaux, mexique

Je pense que nous sommes aux prémices de la croissance au Brésil... Nous comptons seulement trois ou 

quatre chaînes de télévision et du point de vue des éditeurs, il y a peu d’intérêt à fournir des données enrichies à 

leurs audiences. En revanche, les publicitaires commencent à réaliser qu’ils peuvent utiliser ce type de données 

pour comprendre leurs clients et les cibler avec des médias, mais cela est tout nouveau.

— fonDateuR, pLatefoRme De technoLogies, BRésiL 

À l’heure actuelle, tout l’écosystème en Afrique du Sud demeure sensiblement focalisé sur les médias grand 

public, en particulier la télévision et la radio. L’idée d’un « élargissement de l’audience » et la valeur de segments 

ciblés et plus petits de la population ne sont pas réellement comprises. Du moins, pas encore.

— pDg, éDiteuR numéRique, afRique Du suD
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Le savoir-faire programmatique : une compréhension de la manière dont la société doit dynamiser l’adoption et 

l’évolution des cas d’utilisation spécifiques du marketing programmatique, notamment ceux liés spécifiquement à la 

transaction des médias (par ex. « RTB sur marché ouvert », « marché privé », etc.) et ceux qui s’appliquent aux mêmes 

outils et procédés d’automatisation pour servir des objectifs commerciaux plus vastes (par ex. « analyse de la clientèle », 

« attribution marketing », « approche plurimédia », « optimisation de site », etc.).

Dans la pratique courante, l’approche « programmatique » représente une approche tactique visant à déployer une 

stratégie « d’élargissement de l’audience » à travers plusieurs médias. Elle exploite une association d’outils, de règles 

commerciales intégrées et de schémas d’identification et de segmentation de l’audience en vue d’optimiser l’efficacité 

des médias. Les marchés ayant reconnu ce potentiel (et où les acteurs étudient activement les possibilités de lier 

l’activation de cas d’utilisation connexes aux objectifs commerciaux) présentent des bases solides pour l’investissement 

à court terme (et les bénéfices qui en découlent). 

Adoption des RTB bien établie, mais généralement centrée sur le soutien à des 

enchères en « marché ouvert » uniquement. L’intérêt est de plus en plus vif envers les 

cas d’utilisation d’achat de médias complémentaires, même si l’harmonisation des 

approches programmatiques avec d’autres objectifs commerciaux n’en est qu’aux 

prémices de l’adoption (voire inexistante).

Adoption solide par le marché des enchères en temps réel (« RTB ») en tant que pratique 

fondamentale d’achat de médias en soutien aux programmes « réservés » et « non 

réservés », avec un intérêt croissant envers l’exploitation de ces mêmes technologies 

et procédés pour soutenir les transactions « privées » et sur le « marché ouvert ». 

Déploiement croissant d’applications qui appliquent une infrastructure programmatique 

aux finalités commerciales pouvant être indépendantes de la transaction de médias, par 

ex. segmentation des clients, analyses prédictives, élaboration de produits, optimisation 

de contenu du site Web, attribution causale et inter-canaux, etc.

L’adoption des RTB est en train de se dessiner et/ou est limitée à des circonstances 

spécifiques, par exemple la concentration de marques d’éditeurs dominantes (au Brésil 

et en Afrique du Sud notamment) ou des normes uniques qui guident le morcellement 

de l’inventaire publicitaire à des fins de vente (en Chine). Néanmoins, cette approche 

suscite généralement un intérêt croissant, en particulier au vu des investissements 

locaux en hausse de la part des éditeurs et publicitaires mondiaux tirant parti des 

initiatives programmatiques dans d’autres marchés.
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Nous avons mis l’accent sur [l’exploitation des achats programmatiques] pour l’espace d’affichage, mais l’an 
prochain nous commencerons à aller au-delà... Nous essayons de faire certaines choses, comme le ciblage 
dynamique et le développement de contenu dynamique en fonction du profil des audiences.

— ResponsaBLe Des stRatégies De maRketing inteRactif,  

pRestataiRe De tRanspoRt inteRnationaL, états-unis

Dans un trop grand nombre de marchés, l’approche programmatique se résume ainsi : « Comment puis-je 
acheter le moins cher possible des éléments d’inventaire ? ». Cela n’avance en rien le débat sur ce que 
l’approche peut réellement offrir en termes de conquête d’une audience. Pour l’instant, on se préoccupe 
d’obtenir le meilleur prix et cela entrave les progrès de bon nombre de sociétés.

— DiRecteuR inteRnationaL, puBLicités et enseignements numéRiques,  

éDiteuR monDiaL, Royaume-uni

Lorsque vous employez le terme « programmatique » en France aujourd’hui, il ne s’agit pas nécessairement de 
RTB uniquement, mais en grande partie de RTB. Les RTB sont à la mode et nous espérons qu’elles continuent 
à croître très vite.

— DiRecteuR généRaL, agence De méDias inteRnationaux, fRance

Les approches programmatiques se sont considérablement développées en Allemagne l’an passé, et c’est 
encore le cas cette année. Lorsque nous parlons de programmatique, nous faisons référence à la PTR, pour 
« publicité en temps réel », qui inclut des échanges privés. La structure du marché allemand est davantage 
focalisée sur le haut de gamme, et nous sommes peut-être plus en avance dans ce domaine (nous ne parlons 
pas uniquement de RTB lorsque nous évoquons le programmatique), mais les É.-U. et le R-U sont sans conteste 
en avance sur nous en termes de recours à l’automatisation pour stimuler davantage de cas d’utilisation.

— DiRecteuR Des soLutions De Données, Data management pLatfoRm (Dmp), aLLemagne 

À l’heure actuelle, nous n’avons pas encore adopté le concept des « cas d’utilisation » programmatiques. En 
réalité, nous avons tendance à craindre le concept, dans la mesure où la plupart des éditeurs ne souhaitent 
pas diluer leur inventaire... Nous ne souhaitons pas entrer dans la course à la sous-enchère banalisée, mais 
souhaitons proposer des offres haut de gamme aux publicitaires et aux lecteurs. Pour le moment, nous ne 
connaissons pas réellement les conséquences du programmatique sur la valeur de notre inventaire.

— éDiteuR, éDiteuR numéRique, afRique Du suD

Nous avons commencé à réaliser des achats programmatiques l’an passé. C’est important pour nos gros clients 
(des marques internationales bien connues) car ils comprennent ce que c’est et ce que cela signifie. Les clients 
plus petits ont un peu plus de difficultés à comprendre le programmatique. Mais la situation évolue lentement, 
et ces clients commencent à s’y habituer.

— DiRecteuR De La pLanification numéRique, agence De méDias inteRnationaux, mexique

La seule chose d’unique concernant le marché japonais est la suivante : même si les RTB se sont bien 
développées, leur structure est unique. Elle est cloisonnée, en lieu et place d’un environnement de RTB ouvert, 
et plusieurs agences clés ont créé leur propre écosystème où elles contrôlent l’offre comme la demande. Par 
conséquent, chacune d’entre elles établit en priorité son propre inventaire.

— fonDateuR, fiRme-conseiL spéciaLisée Dans Les méDias, Japon

Les approches programmatiques sont encore nouvelles ici, et les gens commencent seulement à en parler. La 
plupart des clients y ont recours pour l’inventaire restant via les RTB. Quelques-uns se servent des données pour 
cibler de meilleurs achats médiatiques, mais ils constituent l’exception et non la règle au Brésil à ce jour.

— fonDateuR, pLatefoRme De technoLogies D’éLaRgissement De L’auDience, BRésiL 
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une culture transparente au sein du marché ouvert : un marché libre et juste pour les relations commerciales 

(y compris celles nouées ailleurs), accessible aux nouveaux venus.

Le regroupement et le partage des données sont essentiels à l’élargissement de l’audience, et pour y parvenir de 

manière favorable aux consommateurs, cela nécessite de préserver un marché ouvert, où les médias, les données et les 

technologies peuvent faire l’objet de transactions libres dans le respect des meilleures pratiques du secteur (et sous un 

contrôle réglementaire raisonnable). Les marchés ouverts favorisent également l’innovation permanente, et contrecarrent 

les tentatives anticoncurrentielles visant à protéger d’anciens intérêts puissants.

Marchés de grande ampleur et essentiellement transparents et dynamiques, affichant 

un intérêt croissant envers les médias numériques et le programmatique centré sur 

l’audience; toutefois, des préférences culturelles favorisent les transactions au sein de 

leurs propres frontières (ou la domination bien établie (et la portée) des anciens médias, 

comme la télévision) et peuvent freiner les progrès des nouveaux venus.

Marchés généralement ouverts et accueillant les nouveaux venus, sans préférence 

affichée pour les acteurs nationaux (et sans dissentiment vis-à-vis de ceux des 

autres marchés). Les marchés de plus grande ampleur ont tendance à soutenir un 

environnement concurrentiel et des réglementations plus riches qui, le cas échéant, 

sont généralement claires et bien documentées.

Marchés généralement ouverts et accueillant les nouveaux investissements, mais 

marchés de moindre ampleur, ou concentration entre quelques acteurs puissants, 

ce qui réduit la possibilité de concurrence efficace, et peut établir des barrières 

protectrices autour des fournisseurs de médias et de technologies (voire, dans certains 

cas, dissuader les investissements en matière de programmatique axé sur l’audience).

Des barrières réglementaires importantes (en particulier lorsqu’elles concernent le 

libre échange des informations et les droits des entités étrangères) limitent l’accès 

aux données et aux médias.
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L’Allemagne, en particulier, est un pays avancé sur le plan technologique. Le pays n’a pas de problème avec 

la sophistication des plateformes, mais a tendance à favoriser les solutions allemandes, ce qui peut nuire au 

marché dans son ensemble si d’autres acteurs ne peuvent pas y accéder ou innover.

— pDg, pLatefoRme De DéveLoppement et D’activation D’enseignements en maRketing, canaDa

La Chine est un cas unique : il s’agit d’un énorme marché qui revêt une importance majeure, mais c’est 

également un défi unique en raison de la particularité du marché due au contrôle gouvernemental, à la taille 

du marché et à la langue. C’est quasiment une tempête parfaite d’obstacles et de barrières à franchir pour 

y pénétrer, mais nous souhaitons bien faire les choses.

— ResponsaBLe Des sciences Du maRketing à L’inteRnationaL,  

faBRicant D’oRDinateuRs, états-unis

En Afrique du Sud, les effets de l’apartheid sur l’esprit d’entreprise sont intéressants et quelque peu tenaces. 

Pendant très longtemps, les gens ne pouvaient pas mener d’activités commerciales en dehors du pays et 

ont donc créé un écosystème largement autonome. En conséquence, il y a beaucoup de considérations 

découlant de l’apartheid : une grande importance est accordée aux frontières et à l’établissement de 

partenariats exclusivement internes. Cet héritage est encore très répandu.

— conseiLLeR, agence maRketing De RecheRche, afRique Du suD 

Le Japon est ouvert aux idées qui viennent de l’étranger. Nous ne remettons pas en question votre nationalité, 

mais plutôt votre degré d’engagement vis-à-vis du marché. Si vous avez une offre à valeur ajoutée correcte et 

unique, les gens souhaitent vous entendre... [Ceci dit, le puissant secteur des agences au Japon restreint en 

partie « l’ouverture » du marché.] Je pense que les publicitaires et les éditeurs aimeraient davantage évoluer 

dans un environnement calme, où ils pourraient conclure des transactions de manière plus ouverte, mais les 

agences ont beaucoup de pouvoir et contrôlent le système. Personnellement, je pense qu’il serait préférable 

que la situation évolue, mais ceux qui ont le contrôle n’ont aucune envie de changer la donne.

— fonDateuR, fiRme-conseiL spéciaLisée Dans Les méDias, Japon
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Des données, toujours plus de données : la disponibilité de données tierces sur les audiences (et la capacité 

juridique de traiter ces données via des moyens responsables et favorables aux consommateurs), ainsi qu’une 

infrastructure mûre en lien avec la collecte et l’utilisation de données internes sur l’audience.

Dans un monde numérique de plus en plus encombré, offrir une expérience utilisateur supérieure (au niveau des 

impressions publicitaires, des actualités et du contenu publiés, des plateformes de commerce électronique et des autres 

points de contact) nécessite un accès à un riche répertoire d’informations sur les internautes et leurs souhaits, besoins 

et comportements probables. Les données « internes » (regroupées directement par un utilisateur final) et « externes » 

(acquises auprès de ses partenaires commerciaux) sont indispensables pour soutenir cet effort, tout comme les données 

« tierces » (échangées dans un environnement de marché ouvert, conformément aux directives de collecte et d’utilisation 

responsables), qui aident à brosser un tableau complet du consommateur (et dont la disponibilité affecte le dynamisme 

d’un marché et l’efficacité de son « économie d’audience »).

Relativement peu de barrières entravent l’accès, mais la disponibilité est généralement très 

limitée (en raison de la taille des marchés et/ou de l’adoption précoce du programmatique 

centré sur l’audience) ; la qualité des données peut constituer un problème.

Vaste disponibilité sur le marché ouvert via des échanges de données et d’autres 

plateformes analogues, favorisant un marché solide. Les barrières entravant l’accès 

sont rares, même si la menace latente d’un contrôle réglementaire renforcé (et l’impact 

potentiel des paramètres des navigateurs qui sont par défaut en mode « ne pas 

effectuer de suivi ») peut grandement restreindre la disponibilité au cours des années 

à venir. La viabilité et la contribution des cas d’utilisation de données tierces sont en 

pleine évolution (attirant davantage l’attention que la question de l’accès).

Forte demande, mais des barrières réglementaires relativement importantes (en 

particulier la Directive sur la protection des données de l’Union européenne, qui 

classe les données comportementales les plus générées d’un point de vue numérique 

comme des « informations personnelles » à des fins de contrôle) limitent grandement la 

capacité des entreprises de regroupement de données à échanger des informations, 

en particulier en dehors de l’UE ou au profit de sociétés n’ayant pas adhéré au cadre 

de la « sphère de sécurité » entre les É.-U. et l’UE.

Grand nombre d’agences influentes (soutenues par une réglementation protectionniste) 

qui gèrent efficacement la plupart des actifs de données, en les rendant disponibles 

uniquement comme un sous-produit de leurs transactions de médias affiliés. 

Même si le regroupement de données internes est courant et largement employé parmi 

les éditeurs (généralement via une inscription sur site ou par courriel et des procédés 

de consentement préalable), il y a peu d’actifs de données tierces disponibles. Dans 

certains cas, les éditeurs et d’autres acteurs commencent à s’allier pour créer des 

actifs de données pouvant être utilisés (et partagés) via des réseaux ou associations 

externes, mais ces initiatives n’en sont qu’à leurs débuts.
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La disponibilité des données est la clé. Et dans les marchés où les données comportementales numériques 

ou basées sur les témoins de connexion ne sont pas disponibles (comme au Royaume-Uni et en Europe en 

général), d’autres formes de données sont encore plus essentielles. Dans les régions très réglementées, les 

données non basées sur les témoins de connexion peuvent fournir aux acteurs un avantage pour faire main 

basse sur des liquidités.

— vice-pRésiDent DiRecteuR inteRnationaL, pRestataiRe De seRvices De  

véRification numéRique, états-unis

Dans la mesure où nous n’avons pas d’avantage à offrir aux clients qui se connectent à notre site, tous nos 

utilisateurs sont anonymes et nous devons nous fier à des données tierces. Aux É.-U. cela ne pose pas de 

problème, mais dans d’autres régions c’est difficile dans la mesure où la qualité des données est sensiblement 

moindre, et il est donc compliqué d’orienter une stratégie commerciale à ce sujet.

— ResponsaBLe De L’optimisation et De La peRsonnaLisation Des auDiences,  

faBRicant De matéRieL infoRmatique, états-unis

C’est intéressant, je pense que les professionnels du marketing en Allemagne sont très éduqués en termes 

de données, mais il est difficile d’obtenir de bonnes données ici. Tout le monde en recherche, mais il n’existe 

qu’un nombre restreint de fournisseurs disponibles. À cet égard, malgré une compréhension plus approfondie, 

les pratiques sont encore rudimentaires.

— DiRecteuR Des soLutions De Données, Data management pLatfoRm (Dmp), aLLemagne 

Au Japon, la considération la plus importante est que du côté des données, ces dernières restent liées aux 

médias et propriétés des agences. Il n’existe pas de marché ouvert pour les données… Vous devez vous 

tourner vers ces fournisseurs d’agences qui vous vendent des données comme un composant de l’achat 

médiatique, et non comme une entité séparée.

— fonDateuR, fiRme-conseiL spéciaLisée Dans Les méDias, Japon
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Les technologies... et les moyens permettant de s’en servir : la disponibilité des plateformes, outils et applications 

(locaux ou concédés sous licence par d’autres entités), grâce auxquels les audiences sont identifiées et élargies (ainsi 

que l’expertise permettant d’en tirer profit).

Si les données constituent le carburant qui stimule l’élargissement de l’audience, alors les technologies sont le moteur. 

Au cours des dix dernières années, une industrie solide de plateformes autonomes et intégrées (conçues pour soutenir 

la gestion en temps réel, l’optimisation et l’activation des données, des médias et des communications marketing 

directes) s’est développée sur le marché mondial, et les acteurs ayant un large accès à ces outils (ainsi qu’à l’expertise 

nécessaire pour optimiser leurs investissements) jouissent généralement d’avantages concurrentiels. En soutenant les 

efforts d’élargissement de l’audience, ces acteurs peuvent inclure divers outils répondant aux besoins suivants :

•	 Gestion des données (via les data management platforms (plateformes de gestion de données), ou DMP), 

gestion des balises et intégration des données 

•	 Optimisation des médias au niveau de la demande et de l’offre (via des DSP et des SSP)

•	 Mesures, attribution et élaboration de rapports

•	 Vérification du contenu, sécurité de la marque et gestion de la confidentialité

•	 Optimisation de la créativité et du contenu

•	 Planification des médias, diffusion d’annonces et opérations publicitaires

•	 Automatisation du marketing (soutenant, entre autres, la gestion des ressources marketing, la gestion des 

campagnes et la gestion des ressources).

Abrite la majeure partie des plateformes technologiques publicitaires et marketing 

actuellement utilisées par les entreprises du monde entier et, d’autre part, constitue 

le lieu où quasiment toutes les disciplines de base relatives aux plateformes ont été 

conçues (représentant cette fonctionnalité qui a été adoptée et qui est à présent 

proposée par des développeurs dans d’autres marchés). L’innovation technologique, 

la consolidation des plateformes et les investissements provenant d’intérêts financiers 

indépendants continuent à un rythme rapide.

Adoption généralisée des plateformes au niveau des entreprises ; les acteurs du 

marché de taille moyenne ou de plus petite ampleur s’intéressent aux technologies 

de manière plus inégale, même si l’adoption prend de l’ampleur (en grande partie 

avec le soutien des agences et des autres prestataires de services partenaires). Les 

outils développés en interne (souvent conçus pour des cas d’utilisation uniques et 

certaines exigences réglementaires) se développent rapidement, souvent dans l’objectif 

stratégique de concurrencer les autres outils au niveau régional (en particulier en 

Europe) ou à l’échelle internationale.

L’adoption de la « suite complète » d’outils d’élargissement de l’audience disponibles 

a été inégale, cette adoption ayant été en partie stimulée par les agences, qui exercent 

une influence importante en ce qui a trait aux données et à l’exécution des stratégies 

médiatiques de leurs clients. Néanmoins, l’intérêt envers ce secteur technologique 

en plein essor est élevé et dans certains cas (en particulier au Brésil), des outils 

développés en interne viennent concurrencer les outils internationaux. Les problèmes 

culturels et linguistiques (notamment l’existence d’une assistance commerciale et à 

l’ingénierie interne au marché) peuvent représenter des défis vis-à-vis d’une pénétration 

réussie du marché. 
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La bonne nouvelle, c’est que les implications technologiques ne sont pas excessives. Nous disposons 

de suffisamment de technologies en place pour commencer à nous focaliser sur les clients. Pour le 

moment, nous en sommes plutôt à déterminer les cas d’utilisation appropriés qui constituent la priorité 

numéro un de chaque marché.

— ResponsaBLe Des sciences Du maRketing à L’inteRnationaL,  

faBRicant D’oRDinateuRs, états-unis

Les technologies ne sont jamais le problème. Vous pouvez faire en sorte que les technologies fassent ce que 

vous souhaitez. Mais si vous ne connaissez pas le procédé commercial que vous essayez d’améliorer, de 

créer ou d’activer, votre équipe en charge des technologies ne sert à rien. Si vous savez cela, et que vous 

connaissez les tenants et les aboutissants, les technologies peuvent permettre à la magie d’opérer. Mais vous 

devez toujours commencer par le procédé.

— vice-pRésiDent Du pôLe maRketing numéRique, fouRnisseuR inteRnationaL De LogicieLs et De 

seRvices Destinés aux entRepRises, fRance 

Il existe de nombreuses technologies en Allemagne. Bon nombre de fournisseurs y sont disponibles, qu’il 

s’agisse de technologies natives ou importées des É.-U. À cet égard, ce n’est pas le manque de technologies 

qui entrave les initiatives, mais plutôt le fait que chaque société essaie de trouver la bonne technologie pour 

répondre à sa structure commerciale et à ses besoins.

— DiRecteuR Des soLutions De Données, Data management pLatfoRm (Dmp), aLLemagne

Nous essayons d’introduire notre DMP sur le marché brésilien. Cela ne signifie pas que tout le monde l’achète 

ou utilise cette technologie aujourd’hui, mais c’est un sujet de discussion important. Les gens sont très 

intéressés et en apprennent davantage sur le sujet ; ils l’adopteront et commenceront à l’utiliser bientôt.

— DiRecteuR généRaL, pLatefoRme inteRnationaLe D’automatisation maRketing, BRésiL

L’adoption du « pack » complet de technologies publicitaires et marketing n’en est 

encore qu’à ses prémices, mais là où elle existe, les plateformes sont principalement 

développées en interne et/ou acquises auprès de marchés ayant des liens régionaux 

ou culturels forts (à savoir l’Europe de l’Ouest, dans le cas de l’Afrique du Sud, et 

Singapour, dans le cas de la Chine). L’adoption précoce du programmatique (et les 

barrières réglementaires strictes, dans certains cas) a davantage freiné l’adoption 

approfondie de technologies ou encouragé des agences du marché à concevoir 

des solutions personnalisées pour répondre aux besoins des clients.
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AFRIQUE DU SUD
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Les normes en matière de mesures et de responsabilisation : un engagement envers le développement et 

la préservation de normes universelles visant à régir l’identification, les mesures et l’évaluation des audiences dans 

l’ensemble des marchés.

La base d’un marché équitable, libre et productif est une monnaie unique, permettant aux acheteurs et aux vendeurs 

d’assigner une valeur concrète et quantifiable à n’importe quelle ressource qu’ils souhaitent échanger (dans le cas de 

l’élargissement de l’audience : les médias, les données et/ou les technologies). Mais l’attribution d’une valeur monétaire 

spécifique à un actif incorporel (comme un « public ») présente de multiples difficultés. En tant que représentants, les 

composants de la demande et de l’offre du marché doivent œuvrer au développement, à l’entretien et à l’utilisation d’un 

ensemble d’indicateurs complémentaires qui illustrent la taille, l’objectif, l’utilité et le degré de confiance d’un public 

donné. La transparence et la clarté aident également à mettre en lumière les mauvais acteurs, dont les tentatives visant à 

escroquer et/ou exploiter les lacunes des procédés menacent de saper les bonnes intentions et les investissements des 

composants légitimes des médias, du marketing et des technologies à travers le monde. Des progrès supplémentaires 

en ce qui concerne les mesures précises, l’approche holistique, l’attribution à travers plusieurs canaux et la valorisation 

des audiences et des médias aideront les acheteurs et les vendeurs à déterminer de façon égale la « véritable 

valeur » des ressources programmatiques, aidant les chefs de file du secteur des deux bords à prendre des décisions 

d’investissement plus efficaces. 

Même si le marché mondial (en grande partie via les associations commerciales et les 

fournisseurs tiers de technologies et de services) évolue rapidement pour reconnaître 

et contrer le « problème de la responsabilité », ces efforts n’en sont encore qu’à 

leurs débuts. Beaucoup de travail reste à faire à tous les niveaux (mondial, régional, 

au niveau du marché et individuel) pour définir, utiliser et optimiser les indicateurs 

sur l’audience et les médias qui peuvent être employés pour favoriser une certaine 

cohérence dans la manière dont ces actifs sont valorisés (et, au final, pour alimenter les 

investissements à cet égard). Tandis que les acteurs des marchés les plus avancés, à 

savoir les É.-U. et le R-U, ont déployé le plus d’efforts pour adopter des méthodologies 

sophistiquées pour les mesures numériques et l’attribution inter-canaux, tous les 

marchés (et les acteurs de tous bords de l’équation médiatique) pourraient profiter 

d’une attention plus grande portée sur ce domaine.

Même si la fraude et la transparence des transactions (en particulier en ce qui concerne les 

interactions RTB sur marché ouvert) continuent à représenter des défis dans de nombreux 

marchés, elles n’ont pas, à ce jour, contribué à dissuader fortement les investissements 

dans les approches, bien qu’une plus grande clarté en termes de mesures et d’attribution 

contribuerait grandement à promouvoir de nouveaux investissements (et à rassurer ceux 

qui investissent que leurs budgets sont bien dépensés).

Sans crainte d’exagérer, nous pouvons dire que les progrès dans ce domaine devraient 

servir à aider les éditeurs et les publicitaires à résoudre le célèbre dilemme vieux d’un 

siècle du détaillant américain John Wanamaker : « La moitié de mon budget publicité 

a été dépensée. Le problème, c’est que je ne sais pas de quelle moitié il s’agit. » 

QUOI ?

POURQUOI ?

OÙ ?

ROYAUME-UNI

AUSTRALIE

CANADA

FRANCE

ALLEMAGNE

JAPON

BRÉSIL

CHINE

RÉGION DU GOLFE

MEXIQUE

AFRIQUE DU SUD

ÉTATS-UNIS
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À l’heure actuelle, les dépenses pour la publicité par annonce sont en quelque sorte de la monnaie de singe. 

Les professionnels du marketing savent qu’ils doivent le faire mais le rendement n’a pas été standardisé, et 

ils ne peuvent donc aucunement évaluer ce qu’ils en tirent... Nous avons besoin de transparence plus que 

toute autre chose. L’attribution et les mesures sont la clé. Plus que de disposer simplement de données, vous 

devez comprendre ce qu’il se passe... Plus qu’un problème de sécurité de la marque ou de visibilité, c’est le 

fait de disposer d’un panorama complet qui vous permettrait de mesurer vos efforts convenablement... une 

attribution causale.

— vice-pRésiDent DiRecteuR inteRnationaL, pRestataiRe De seRvices De  

véRification numéRique, états-unis

 

À l’heure actuelle, les professionnels du marketing pensent savoir ce que l’utilisateur vaut pour eux, tandis que 

les éditeurs sont plus sensibles à la valeur de leur inventaire. Aucune partie ne comprend l’autre bord et il n’y 

a aucune vérité globale crédible. Chacune a une valeur pour sa propre position mais il n’y a aucun diagramme 

de Venn qui se chevauche. C’est pourtant ce dont nous avons besoin pour faire avancer les choses.

— pRésiDent, Réseau puBLicitaiRe, canaDa

Nous avons commencé à définir nos propres indicateurs de mesure car rien de tel n’existait auparavant. La 

manière de suivre une campagne aux É.-U. était radicalement différente ailleurs. Il était très difficile d’obtenir 

une perspective mondiale, comme il était très difficile d’associer les données entre les régions. Le fait d’avoir 

une norme facilite les choses.

— ResponsaBLe Des stRatégies De maRketing inteRactif, pRestataiRe De  

tRanspoRt inteRnationaL, états-unis 

La valeur de la mesure, c’est dans ce domaine que le secteur d’activités doit s’autoréguler. Le CPM 

s’appliquait bien aux imprimés de la vieille école. Le fait qu’il vous donnait la valeur au final, c’est une toute 

autre histoire, mais cette formule était cohérente et vous saviez comment interpréter les résultats. Où est le 

CPM dans le monde numérique ? Il est partout. L’un de nos clients se réjouissait qu’une vidéo YouTube faisait 

florès, mais est-ce que nous nous en soucions ? Qu’est-ce que cela vous procure ? Nous ne le savons pas. 

Quelque part se trouve le Saint Graal, un indicateur de valeur cohérent pour les médias en ligne.

— vice-pRésiDent Du pôLe maRketing numéRique, fouRnisseuR inteRnationaL De LogicieLs et De 

seRvices Destinés aux entRepRises, fRance 

Si je pouvais claquer des doigts et faire un vœu qui développerait les initiatives d’élargissement de l’audience, 

je choisirais de concevoir un meilleur indicateur de valeur pour l’impact de la marque des approches numériques 

qui passerait de l’attribution « du dernier clic » à une compréhension plus nuancée de la valeur de l’exposition. 

S’ils étaient certains de ce qu’ils achètent, les acteurs se sentiraient plus enclins à investir.

— pDg, éDiteuR numéRique, afRique Du suD
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une possibilité de gagner en envergure : une population d’audience qui, indépendamment ou combinée à celles 

d’autres marchés, offre une possibilité authentique d’ajouter de la valeur pour toutes les parties concernées.

L’une des motivations essentielles qui stimulent les sociétés d’édition et de technologies à exploiter les possibilités 

de croissance à l’international est l’idée d’une extension de l’audience. Pour faire court, les audiences ayant des 

intérêts spécifiques qui seraient autrement trop petites pour mériter un investissement dans les médias ciblés au sein 

d’un marché pourraient être regroupées comme des segments semblables à d’autres pour atteindre une ampleur 

économique suffisante, c’est-à-dire une audience d’une taille suffisante pour qu’une entreprise investisse. Toutefois, 

lors de cette phase d’adoption précoce d’une « culture de l’audience », les décisions de dépenses sont encore 

habituellement évaluées sur la base d’une opportunité de marché individuel. Et les marchés qui n’offrent tout simplement 

pas la même portée au niveau des consommateurs (soit parce que la population est plus petite, soit parce que les 

consommateurs interagissent avec d’autres formes de médias) auront plus de chemin à parcourir pour atteindre une 

réelle maturité programmatique.

Marché largement convoité (en raison de sa taille et de sa 

population jeune et friande de technologies numériques), mais 

pour le moment évité par de nombreuses sociétés étrangères 

spécialisées dans les médias et les technologies en raison de son 

économie centralisée. Les canaux médiatiques et l’autorité de dépenses marketing sont concentrés entre les mains 

de quelques acteurs (et fortement influencés par le gouvernement), le libre échange des informations est fortement 

régulé (avec quelques marques, comme Facebook, dont l’accès public est officiellement bloqué) et la pratique d’un 

marketing programmatique centré sur le public a été largement marginalisé par des pratiques d’inventaire qui favorisent 

les transactions directes sur la base du moment et du positionnement d’image de marque, et non d’événements 

déclenchés par les données.  

De loin le plus vaste et mûr des marchés « avancés » centrés sur 

l’audience, qui porte rapidement son attention sur l’intégration et 

la « programmaticisation » de tous les canaux médiatiques en tant 

que composants de stratégies impliquant plusieurs canaux. Une 

attention de plus en plus grande à cet égard est portée sur la publicité mobile et la publicité ciblée à la télévision.

Bénéficiant d’importants investissements technologiques locaux 

depuis les trois dernières années, le marché profitera d’une 

forte exposition médiatique à l’international (et probablement 

d’investissements) en lien avec l’organisation de la Coupe du 

Monde 2014 et des Jeux Olympiques d’été en 2016. La domination bien établie des médias télévisés (comme la forte 

influence qu’exerce son plus grand éditeur, Globo, et le vaste réseau d’agences au sein du marché) a néanmoins 

tempéré des investissements plus importants dans le marketing numérique, d’une façon générale, et l’élargissement 

de l’audience, plus spécifiquement.

Marché vaste, diversifié et centré sur le numérique, avec une 

infrastructure programmatique relativement mûre (dominée 

principalement par son secteur d’agences influentes). Les 

préoccupations concernant la stagnation économique, plus que 

toute autre chose, ont quelque peu tempéré les efforts plus vigoureux 

d’innovation indépendante et d’investissement de l’étranger.

QUOI ?

POURQUOI ?

OÙ ?

CHINE^

Population* 
(en millions)

Utilisation 
d’Internet, en % 
de la population

Marché

45,8%1.373,8

ÉTATS-UNIS

Population* 
(en millions)

Utilisation 
d’Internet, en % 
de la population

Marché

84,2%318,3

BRÉSIL

Population* 
(en millions)

Utilisation 
d’Internet, en % 
de la population

Marché

51,6%202,8

JAPON

Population* 
(en millions)

Utilisation 
d’Internet, en % 
de la population

Marché

86,3%127,0
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Affichant une croissance rapide (et bénéficiant quelque peu de 

sa proximité géographique avec les É.-U.), le marché est souvent 

considéré comme un centre potentiel pour diffuser les initiatives 

publicitaires et marketing à l’ensemble des marchés hispanophones 

d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. Le développement de cas d’utilisation d’élargissement de l’audience s’est 

fait lentement, néanmoins, au vu de la forte influence de la télévision et du secteur des agences hautement influent (qui, 

comme cela est caractéristique dans les marchés moins développés, n’a pas encore établi d’approche en termes de 

transition vers des médias programmatiques pour satisfaire ses propres intérêts économiques).

Adeptes précoces des technologies programmatiques (et, lorsque 

des données ont été disponibles, de cas d’utilisation avancés 

d’élargissement de l’audience) ; les médias et technologies 

émergeant des trois principaux marchés européens influencent 

rapidement le lancement d’approches similaires sur le continent et 

ailleurs. Dans les cas de la France et de l’Allemagne, les normes 

commerciales enracinées dans la pratique culturelle peuvent parfois 

constituer des défis aux nouveaux venus étrangers sur le marché, quoique les participants ont déclaré que ces problèmes 

reculent suite au rythme rapide de l’innovation dans l’entreprise programmatique (ce qui stimule les participants à 

davantage faire appel à des partenaires, clients et autres entités dans une « économie d’audience mondiale »).

De taille plus modeste que leurs homologues internationaux (en 

termes de nombre d’habitants), ces marchés ont néanmoins été 

des adeptes précoces et fervents du marketing numérique et des 

technologies d’achat médias en lien avec des cas d’utilisation 

programmatiques de la première génération (comme le RTB sur 

marché ouvert). Même si les économies d’échelle sont fréquemment 

citées comme un obstacle potentiel à des investissements plus 

conséquents, les liens économiques et sociaux étroits des quatre 

régions avec des homologues plus vastes (l’Afrique du Sud avec la majeure partie de l’Europe de l’Ouest, servant 

également de point d’entrée sur le continent africain ; la région du Golfe avec le sous-continent indien ; le Canada avec 

les États-Unis ; et le Royaume-Uni avec l’Asie du Sud-Est) ont renouvelé l’intérêt d’un élargissement de l’audience dans 

chaque marché. 

*  Source : sources multiples, notamment les estimations les plus récentes des gouvernements et l’horloge démographique du bureau 

du recensement américain

# Source : Banque mondiale

^ Y compris les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao

+ Comprend l’Arabie saoudite (30 millions d’habitants), les Émirats arabes unis (9,4 millions), l’Oman (4 millions), le Koweït (3,1 millions), 

  le Qatar (2,2 millions) et Bahreïn (1,2 million). 

MEXIQUE

Population* 
(en millions)

Utilisation 
d’Internet, en % 
de la population

Marché

43,5%119,7

ROYAUME-UNI

FRANCE

ALLEMAGNE

Population* 
(en millions)

Utilisation 
d’Internet, en % 
de la population

Marché

84,0%80,7

81,9%

89,8%

65,9

64,1

CANADA

RÉGION DU GOLFE

AUSTRALIE

AFRIQUE DU SUD

Population* 
(en millions)

Utilisation 
d’Internet, en % 
de la population

Marché

48,9%53,0

68,9%

85,8%

83,0%

49,9+

35,4

23,5
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Le marché brésilien représente la plus grande [opportunité en Amérique latine] mais le côté éditeur de 

l’équation est très concentré (quelques sociétés seulement possèdent quasiment tous les éditeurs au Brésil), 

donc tant qu’ils ne décideront pas que le fait de vendre de l’inventaire sur la base des segments d’audience 

et de l’approche programmatique est dans leur intérêt, ils ne mettront pas à disposition l’inventaire, même si 

nous nous attendons à ce que la situation évolue au cours des prochaines années.

— pDg, pLatefoRme De DéveLoppement et D’activation D’enseignements en maRketing, canaDa

Le programmatique a réellement commencé au Mexique il y a un an et demi, avec les achats RTB. Quelques 

sociétés mexicaines proposent la première vague d’achats de cette manière et je pense que ce nombre 

augmentera très rapidement, mais aujourd’hui ce n’est pas une part importante de la stratégie médiatique au 

Mexique. 10 % des personnes qui parlent du programmatique au Mexique comprennent ce terme. Mais dès 

que cela se sera amélioré, l’opportunité sera colossale.

— vice-pRésiDent, agence De notation inteRnationaLe, mexique

Les agences canadiennes essaient de déterminer la place qu’elles occupent dans l’écosystème. Avec des 

données et un programme de plus en plus mondialisé, exécuté par une stratégie centralisée découlant des 

enseignements tirés des données, allez-vous réellement avoir besoin d’une agence uniquement focalisée sur 

le marché canadien ? Est-ce que cela aura un sens ?

— vice-pRésiDent Du pôLe innovation, maison D’éDition, canaDa 

Les entreprises et les prestataires de services se rendent compte que l’Occident a cessé de croître, et la 

véritable opportunité se situe dans les marchés émergents. Des marques accèdent à notre marché dans 

l’objectif de faire de l’Afrique du Sud le point d’entrée puis de s’étendre au reste du continent à partir de là. 

Ils voient la région dans son ensemble comme une possibilité d’amplifier leurs activités.

— conseiLLeR, agence maRketing De RecheRche, afRique Du suD
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Au tout début des achats médiatiques programmatiques (lorsque le terme suggérait tout au 

plus « RTB », même chez les acteurs les plus en avance), la pratique fut souvent victime d’une 

surveillance étroite. « C’est une course à la sous-enchère ! », s’écriaient les sceptiques, 

prédisant un avenir où les technologies d’automatisation serviraient à dévaluer les médias 

comme les êtres humains impliqués dans leur création, leur conditionnement et leur déploiement.

Près d’une décennie plus tard, le marché américain voit de plus en plus les approches 

programmatiques comme quelque chose de plus : un moyen d’activer les stratégies marketing 

centrées sur le public, et, ce faisant, d’offrir des expériences davantage captivantes. D’autres 

marchés ayant adopté tôt le programmatique (peut-être plus particulièrement l’Australie, 

le Canada, le Royaume-Uni et d’autres pays en Europe de l’Ouest) évoluent de la même 

manière à partir de cet état d’esprit précoce et déploient une panoplie de cas d’utilisation 

d’élargissement de l’audience plus sophistiqués.

Ailleurs dans le monde, les degrés de maturité diffèrent. Et les conditions de marché 

qui rendent possibles à la fois « l’élargissement de l’audience » et les « approches 

programmatiques » sont également très différentes ; l’accès (et la disponibilité) aux 

données, aux technologies, à l’expertise, aux médias et à d’autres ingrédients clés diverge, 

en fonction de tendances cycliques et séculaires qui sont spécifiques aux marchés 

individuels. De façon presque universelle, néanmoins, les catalyseurs commerciaux sous-

jacents aux investissements précoces, intermédiaires et mûrs sont les mêmes : fidéliser les 

consommateurs numériques, optimiser les investissements marketing et renforcer la valeur 

des médias numériques tant pour les consommateurs qu’à des fins commerciales.

Même si des défis demeurent (et les sceptiques continuent à fredonner la même rengaine 

concernant les lacunes des données, des technologies et de l’automatisation des procédés), 

la promesse d’un « monde programmatique » commence enfin à prendre forme. Le degré 

auquel ses acteurs sont en mesure de le réaliser pour eux-mêmes sera fonction de leur 

engagement envers l’identification (et l’activation) des cas d’utilisation les plus appropriés 

selon leurs objectifs commerciaux.

en conclUsion
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WinteRBeRRy gRoup est une société de conseils stratégiques qui soutient la croissance des 
entreprises spécialisées dans la publicité, le marketing, les médias, les informations et les technologies. 
Nos services comprennent : 

stRatégie D’entRepRise : le procédé de développement stratégique, baptisé Cartographie des 
opportunités, aide les clients à classer par ordre d’importance leurs possibilités de croissance en termes 
de clientèle, de canaux et de capacités, grâce à une synthèse des connaissances sur les marchés et 
d’une analyse interne approfondie.

Renseignements commeRciaux : des études complètes sur les tendances du marché, le marché 
vertical et la chaîne de valeur offrent des analyses approfondies de clients, de développements de marchés 
et d’opportunités potentielles, servant de précurseur à toute stratégie de croissance ou de transactions.

optimisation et haRmonisation Du système maRketing : les initiatives d’ingénierie de mise en 
correspondance des processus, d’études comparatives du marché et de système complet sont ancrées 
dans des enseignements relatifs au secteur et une compréhension du « monde réel », avec une aide 
spécifique apportée aux professionnels de la publicité, du marketing et de l’édition pour qu’ils exploitent 
au mieux leurs actifs principaux. 

seRvices D’aiDe aux contRôLes pRéaLaBLes pouR Les fusions et acquisitions : des 
évaluations des sociétés et des rapports sur le paysage industriel offrent des connaissances pour établir 
des tendances, des prévisions et des transactions comparatives nécessaires pour des intrants fiables de 
modèle financier, en soutien aux acquéreurs stratégiques et financiers pour qu’ils prennent des décisions 
d’investissement plus éclairées et posent les bases d’une propriété centrée sur la valeur. 

Qui plus est, Winterberry Group se différencie de par son affiliation à petsky prunier LLc, cabinet de 
courtage leader opérant pour le compte des secteurs d’activités des technologies, des médias, du 
marketing, du commerce électronique et des soins de santé. Ensemble, les deux sociétés offrent l’une 
des sources les plus vastes et expérimentées de services stratégiques et transactionnels dans leurs 

marchés cibles. 

pour obtenir un complément d’information, rendez-vous sur www.winterberrygroup.com. 

 

L’inteRactive aDveRtising BuReau (iaB) rassemble plus de 600 grands médias et sociétés 
spécialisées dans les technologies qui représentent 86 % des ventes de publicités en ligne aux États-
Unis. L’IAB donne les moyens aux secteurs des médias et du marketing de s’épanouir dans l’économie 
numérique. L’organisation sensibilise les professionnels du marketing, les agences, les sociétés de 
médias et la communauté commerciale dans son ensemble à la valeur des publicités interactives. En 
collaboration avec ses sociétés affiliées, l’IAB évalue et recommande des normes et des pratiques et 
mène des études primordiales sur les publicités interactives. Fondé en 1996, l’IAB a installé son siège 
social dans la ville de New York et dispose d’un bureau des politiques publiques à Washington, D.C. 

pour obtenir un complément d’information, rendez-vous sur www.iab.net.

 

 

EN PARTENARIAT 
AVEC :
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adobe est un chef de file mondial dans le domaine des solutions de marketing numérique et de médias numériques. Grâce 

aux outils et services que nous proposons, nos clients créent du contenu numérique novateur, le diffusent sur divers supports 

et appareils, en évaluent l’efficacité, l’optimisent au fil du temps et obtiennent de meilleurs résultats commerciaux. Nous 

aidons nos clients à créer, gérer, analyser et monétiser leur contenu sur l’ensemble des canaux et des écrans.

pour obtenir un complément d’information, rendez-vous sur www.adobe.com.

Dataxu transforme la façon dont les entreprises développent leurs marques dans le monde numérique grâce à la seule solution de 

marketing programmatique pleinement intégrée. La Plateforme DataXu propose des logiciels infonuagiques qui exploitent la science 

des données pour aider les professionnels du marketing à mieux comprendre et fidéliser les clients tout au long du parcours d’achat, 

et à gérer de manière optimale les investissements marketing pour des stratégies d’acquisition de clients plus efficaces. Répartis dans 

huit pays, les 11 bureaux de DataXu comptent plus de 700 marques clientes dans le monde entier. 

pour obtenir un complément d’information, rendez-vous sur www.dataxu.com.

visual iq crée les produits logiciels d’attribution marketing inter-canaux les plus puissants au monde. En qualité de pionnière 

dans ce domaine, la société propose des produits depuis 2006. Sa suite logicielle IQ Intelligence (basée sur le modèle SaaS) 

permet de tirer des enseignements en matière de performances inter-canaux profondément cachés dans les données marketing 

des sociétés, offrant ainsi des recommandations utiles et des plans multimédias optimisés (au niveau de l’audience) pour 

améliorer l’efficacité du marketing. Ces recommandations permettent aux professionnels du marketing et aux agences de 

peaufiner leurs stratégies et tactiques publicitaires en vue d’augmenter sensiblement le rendement du capital investi dans le 

marketing, tant en ligne que dans le monde réel. Les fonctionnalités sous-jacentes à ces produits associent une interface 

puissante et conviviale, avec des analyses scientifiques et prédictives d’attribution fractionnée sur plusieurs dimensions, qui 

indiquent clairement et précisément aux professionnels du marketing où se trouvent les possibilités d’amélioration.

Visual IQ a été désigné leader dans l’attribution interactive et l’attribution inter-canaux par une société d’études de marché 

majeure en 2012, a remporté la Récompense pour les meilleures données ou la meilleure solution d’analyse en 2014 

(ASPY) et était finaliste dans la catégorie Agence/Fournisseur le/la plus influent(e) en 2013 et 2014 pour les Récompenses 

d’excellence attribuées par la Digital Analytics Association. La société est membre des comités de Technologies publicitaires, 

Données, Politiques publiques et CFO de l’IAB, ainsi que du Comité des normes de la Digital Analytics Association.

pour obtenir un complément d’information, rendez-vous sur www.visualiq.com.

PRINCIPAUX 
COMMANDITAIRES :
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COMMANDITAIRES 
PARTICIPANTS :

Aujourd’hui, les professionnels du marketing choisissent les solutions oracle marketing cloud pour créer des clients idéaux 

et augmenter leur chiffre d’affaires. Ils se servent d’informations intégrées découlant du marketing inter-canaux, de contenu 

et social avec une gestion et une activation des données pour offrir des expériences personnalisées à leurs clients sur 

l’ensemble des canaux marketing.

pour obtenir un complément d’information, rendez-vous sur www.oracle.com.

quantcast est une société spécialisée dans les technologies qui propose des outils d’évaluation en temps réel des publicités 

et de l’audience. En tant que pionnier des évaluations directes de l’audience en 2006, Quantcast dispose aujourd’hui 

de la meilleure connaissance approfondie des audiences numériques sur le Web et les réseaux mobiles, offrant ainsi aux 

professionnels du marketing et de l’édition la possibilité d’effectuer des choix plus avisés lorsqu’ils achètent et vendent les 

publicités ciblées les plus efficaces sur le marché. Quantcast œuvre pour rendre l’affichage aussi pertinent et efficace que la 

recherche, propose actuellement des campagnes publicitaires remarquables pour les leaders mondiaux de la publicité et de 

l’édition, et offre des évaluations précises de l’audience à plus de 100 millions de destinations numériques.

pour obtenir un complément d’information, rendez-vous sur www.quantcast.com. 

selligent est un prestataire international de services d’automatisation marketing en plein essor. Plus de 400 marques en Europe 

utilisent notre solution pour propulser leurs programmes de fidélisation des clients. En Europe, les détaillants, sociétés de 

services financiers et éditeurs majeurs utilisent la plateforme Selligent pour coordonner leurs communications avec la clientèle 

sur plusieurs canaux, notamment par courriel, optimisation de site, réseaux sociaux, mobile et centre d’appels. En qualité de 

plateforme de fidélisation de l’audience sur plusieurs canaux, Selligent peut dépasser le cadre des clients pour apporter une 

certaine personnalisation aux internautes anonymes et offrir une véritable approche d’audience pour le marketing relationnel 

en organisant les données comportementales par couches, en plus des habituelles bases de données de GRC. En raison 

de la demande conséquente des professionnels du marketing américains souhaitant profiter de cet ensemble complet de 

fonctionnalités, d’orientation client, de souplesse et de juste valeur prévisible, notre plateforme née en Europe traversera 

l’Atlantique fin 2014.

pour obtenir un complément d’information, rendez-vous sur www.selligent.com. 
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avis

Le présent rapport renferme des informations et analyses synthétisées et sélectionnées, qui 

relèvent des secteurs de la publicité, du marketing, des médias et des technologies. Il a été 

préparé par Winterberry Group LLC, en partenariat avec l’Interactive Advertising Bureau. Il ne 

prétend pas être exhaustif ni renfermer toutes les informations dont un futur gestionnaire, 

investisseur ou bailleur de fonds pourrait avoir besoin. Les prévisions et opinions figurant dans 

ce rapport ont été préparées sur la base d’informations fournies par des tiers. Ni Winterberry 

Group, ni l’Interactive Advertising Bureau, et encore moins leurs commanditaires respectifs ne 

font aucune déclaration ni n’offrent aucune garantie quant à l’exhaustivité ou à l’exactitude 

desdites informations, dans la mesure où elles reposent sur des données auto-déclarées 

émanant de chefs de file des différents secteurs représentés (notamment des publicitaires, 

des prestataires de services marketing, des éditeurs, des développeurs de technologies et 

des agences). Ni Winterberry Group, ni l’Interactive Advertising Bureau (et encore moins leurs 

dirigeants, employés, représentants ou les personnes qui les contrôlent) ne font aucune 

déclaration quant à l’exactitude ou l’exhaustivité du présent rapport ou de toute information 

y afférente, et ne sauraient endosser une quelconque responsabilité découlant de l’utilisation 

faite des informations contenues aux présentes ou autrement communiquées.


