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E-pub : le digital devient le 2e media en France, devant la presse 
En 2013, les experts de l'Observatoire de l'e-pub, réalisé par le SRI et PWC, en partenariat avec l'Udecam appelait à une 
augmentation des investissements médias sur le digital, pour que la part de ce dernier dans le mix média avoisine les 25%. Ils 
ont été entendus ! Le marché de la publicité digitale (seul media dynamique) a connu une croissance de 4% en 2014 pour 
représenter près de 2,9 milliards d'euros d'investissements sur l'année. Une performance qui lui permet de peser pour 25% des 
investissements publicitaires totaux dans l'Hexagone et ravir au secteur de la presse sa place de 2ème support ! "Ce nouveau 
statut confirme que digital n'est plus un média à part mais bien qu'il est complémentaire d'autres canaux historiques tels que la 
TV ou la presse", se réjouit Arthur Millet, président du SRI. [Journaldunet.com 29/01] 

ZOOM SUR … L’OBSERVATOIRE E-PUB 2014 DU SRI 

http://www.journaldunet.com/ebusiness/publicite/marche-e-pub-2014/
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STRATÉGIE : partenariats & acquisitions 
M6 finalise l’acquisition d’Oxygem 
Le groupe M6 a annoncé lundi avoir conclu l'acquisition pour un montant non dévoilé de 100% du capital d'Oxygem, société 
française d'édition de sites internet et de services de marketing en ligne. "Grâce à ce rapprochement, le groupe M6 confirme sa 
position d'acteur majeur sur internet en France, représentant désormais 15 millions de visiteurs uniques mensuels pour le 
nouvel ensemble, et le positionnant à la huitième place des groupes medias sur internet en France", estime le groupe dans un 
communiqué. Oxygem détient notamment les sites internet CuisineAZ.com, Passeportsante.com et Radins.com. M6, qui avait 
annoncé fin novembre être entré en négociations exclusives pour acquérir la société, souligne "la complémentarité des 
audiences, des contenus et des savoir-faire" entre les sites d'Oxygem et ceux qu'il possède déjà (notamment le comparateur 
de prix AchetezFacile.com, le site de vidéos pratiques MinuteFacile.com et celui de vidéos humoristiques 
GoldenMoustache.com). L’opération permettra également à M6 de "renforcer son expertise technologique dans le marketing de 
la performance et l’exploitation des data". Fondé en 1998 et basé à Roubaix (Nord), Oxygem emploie une centaine de salariés 
et a réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 11 millions d'euros avec un résultat opérationnel "positif", selon le communiqué. 
[CBNews 13/01] 

http://www.cbnews.fr/digital/m6-finalise-l-acquisition-d-oxygem-a1017112
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STRATÉGIE : partenariats & acquisitions 
Inde : Twitter plus mobile avec ZipDial 
Twitter a acquis le groupe indien de marketing sur mobile 
ZipDial, pour un montant situé entre 30 et 40 millions de 
dollars. Le réseau social escompte ainsi se développer sur 
un marché en pleine croissance. "Notre mission première, 
que renforce cette acquisition, est de permettre à chaque 
Indien ayant un mobile d'avoir une expérience réussie et 
pertinente de Twitter", explique Rishi Jaitly, directeur 
marketing de Twitter en Inde. ZipDial a développé des 
applications permettant de recevoir sur son téléphone des 
offres marketing de la part de grands groupes. Sur le même 
principe, le client peut recevoir sur son mobile un contenu 
posté sur Twitter. Les appels sans réponse sont un outil 
marketing très développé en Inde. "A l'approche de la 
Coupe du monde de cricket, avec le développement de 
Twitter comme outil de gouvernance et l'afflux de stars 
indiennes chaque jour sur notre plateforme, 2015 s'annonce 
comme une nouvelle grande année pour Twitter en Inde, 
l'un de nos pays en plus forte croissance", a ajouté Rishi 
Jaitly. [CBNews 20/01] 

Facebook se renforce dans la 
reconnaissance vocale avec le rachat de la 
start-up wit.ai 
Pour concurrencer Apple qui dispose de Siri, Google de 
Google Now et Microsoft de Cortana au sein de leurs 
systèmes d’exploitation mobiles, Facebook a acquis la start-
up Wit.ai, spécialisée dans les applications de 
reconnaissance vocale. Le montant de la transaction n’a 
pas été communiqué. 
Créée fin octobre 2013 par les Français Alexandre 
Lebrun, Laurent Landowski et Willy Blandin, la société, 
basée en Californie, avait levé 3 millions de dollars en 
octobre dernier auprès des fonds d’investissement 
Andreessen Horowitz et Alven Capital, ainsi que de 
plusieurs business angels. Lors de ce tour de table, Wit.ai 
était valorisée à 10 millions de dollars. La société, qui 
compte une dizaine de salariés, propose aux développeurs 
d’intégrer un assistant vocal dans leur application selon un 
modèle collaboratif. Wit.ai revendique 6 000 développeurs 
au sein de sa plateforme, qui peuvent l’utiliser gratuitement 
en partageant les données linguistiques, ou payer 
l’intégration du service. 
En 2002, deux de ses fondateurs, Alexandre Lebrun et 
Laurent Landowski, avaient créé VirtuOz, une solution 
d’assistants virtuels de conversation, cédée en 2013 à la 
société Nuance. 
[Offremedia 07/01] 

http://www.cbnews.fr/digital/inde-twitter-plus-mobile-avec-zipdial-a1017280?utm_source=newsletter&utm_medium=email
http://www.offremedia.com/voir-article/facebook-se-renforce-dans-la-reconnaissance-vocale-avec-le-rachat-de-la-start-up-witai/newsletter_id=194909/
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Duo de données pour Havas et Universal Music Group 
DATA. Havas et Universal Music Group ont signé un partenariat mondial destiné à agréger et exploiter les données de la 
maison de disques et du groupe de communication, dont Vincent Bolloré est actionnaire. L'accord, baptisé «Global music data 
alliance», consistera à croiser les informations sur les consommateurs détenues par Universal avec les données 
comportementales d'Havas. Ces milliards de données sont issues des médias sociaux, des écoutes radio, des ventes de 
produits dérivés de la filiale d'UMG Bravado et des données de Vivendi Ticketing (billetterie) ainsi que des événements 
d'Universal Music Group. Avec ses agences de publicité, comme Universal Music & Brands (partenariats entre les artistes et 
les marques), Universal est déjà bien avancé en matière de collecte de données. «Avec l'aide des outils innovants que le 
groupe Havas va mettre à notre disposition, nous serons en mesure de bénéficier de sources de revenus jusque-là 
inexploitées», a déclaré Lucian Grainge, PDG d'UMG, filiale de Vivendi. [Stratégies 06/01] 

STRATÉGIE : partenariats & acquisitions 
AppsFlyer lève 20 millions de dollars 
AppsFlyer, une start-up israélienne spécialisée dans la mesure d’audience des campagnes marketing sur mobile, vient de lever 
20 millions de dollars en série B auprès de Fidelity Growth Partners Europe, et de ses investisseurs historiques Magma Venture 
Partners et Pitango Venture Capital. 
La société, qui compte notamment Le Figaro, Blablacar ou encore Orange parmi ses clients, prévoit d’ouvrir un bureau à Paris 
au cours de l’année. Elle affirme proposer une mesure « indépendante et non biaisée » de l’audience sur plus de 800 réseaux 
publicitaires mobiles et médias. Les nouveaux fonds seront investis dans la R&D et l’ouverture de plusieurs antennes à 
l’international. 
L’entreprise fournit des outils d’analyse des campagnes « pour prendre de meilleures décisions et optimiser leurs efforts de 
marketing mobile », déclare Oren Kaniel, le directeur général et cofondateur d’AppsFlyer. « Grâce à cet apport de capitaux de 
la part de Fidelity, nous continuerons de préserver notre démarche de neutralité et de développer la plate-forme SaaS de 
publicité mobile dont l’industrie a besoin ». [Frenchweb 20/01] 

http://frenchweb.fr/e-publicite-les-infos-essentielles-appsflyer-leve-20-millions-de-dollars-750-000-dollars-pour-une-pub-sur-snapchat/180592
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MARCHÉ PUB : côté régie 
Google va rendre compte des statistiques de visibilité des vidéos aux annonceurs 
Google s’apprête à donner aux annonceurs des outils statistiques plus transparents concernant la visibilité des vidéos au sein 
de sa plateforme DoubleClick, de son adexchange, ainsi que sur YouTube. Dans les mois à venir, il sera possible d’acheter 
uniquement les impressions vidéo visibles à travers le réseau Google Display Network. Une vidéo est considérée comme 
visible à partir du moment où 50% ou plus de celle-ci est visionnée sur l’écran pendant au moins deux secondes, selon la 
définition MRC et Making Measurement Make Sense, sur laquelle s’appuie Google. La société envisage également, plus tard 
dans l’année, de donner des statistiques sur l’audibilité des vidéos publicitaires et sur le nombre total de fois qu’une vidéo a été 
visible. [OffreMedias 08/01] 

Avec Conversion Lift, Facebook aide les annonceurs à mesurer 
l'impact de leurs campagnes 
Avec Conversion Lift, Facebook aide les annonceurs à mesurer l'impact de leurs 
campagnes 
Le principal défi des responsables marketing est de mesurer l'impact de leurs campagnes 
publicitaires. Pour les y aider, Facebook lance Conversion Lift, un nouvel outil destiné à 
analyser le taux de conversion des campagnes de publicité sur le réseau social. 
Pour mesurer les taux de conversion d'une campagne Facebook, le réseau social crée des 
groupes test aléatoires : l'un voit les publicités, l'autre ne les voit pas. L'annonceur partage 
ensuite les données de conversion issues de ses Facebook Ads. Le réseau social mesure 
alors le taux de conversion additionnel généré par la campagne en comparant les taux de 
conversion des groupes tests et des groupes de contrôle, avant de rendre disponibles les 
résultats dans le gestionnaire d'annonces Ads Manager.[Emarketing.fr 29/01] 

A lire aussi   
Plus de la moitié des personnes qui se rendent sur Facebook quotidiennement visionnent au moins une vidéo 

http://www.offremedia.com/voir-article/google-va-rendre-compte-des-statistiques-de-visibilite-des-videos-aux-annonceurs-/newsletter_id=194979/
http://www.e-marketing.fr/Thematique/Medias-1006/Reseaux-sociaux-10032/Breves/Avec-Conversion-Lift-Facebook-aide-annonceurs-mesurer-impact-leurs-campagnes-250293.htm
http://www.offremedia.com/news-100-media/plus-de-la-moitie-des-personnes-qui-se-rendent-sur-facebook-quotidiennement-visionnent-au-moins-une-video-/
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MARCHÉ PUB : côté régie 
TWITTER ENVISAGE DE LANCER L’AUTOPLAY POUR LES VIDÉOS PUBLICITAIRES 
En matière de publicité vidéo, Twitter pourrait inclure les fonctionnalités de lecture automatique de Facebook, combinées à la 
rémunération à la vidéo vue de YouTube. D’après AdAge, les équipes de Twitter travaillent actuellement sur un format autoplay, 
permettant d’afficher les 6 premières secondes des vidéos des annonceurs qui apparaissent dans le fil d’actualité des 
utilisateurs. Ces derniers pourraient alors cliquer sur la vidéo pour visionner l’intégralité. Le réseau social n’a pas encore 
déterminé de quelle manière il facturerait les annonceurs. [100%Medias 13/01] 

Programmatique : Media365 rejoint Audience Square 
Media365 a confié à Audience Square l’exclusivité de la commercialisation aux 
enchères et en temps réel des audiences web de ses marques Sport365, 
Foot365, Rugby365, Mercato365 et FootAfrica365. 

750 000 dollars pour une pub sur Snapchat ?  
Snapchat, l’application de partage de photos « éphémères » demanderait aux annonceurs 
de débourser 750 000 dollars pour une journée de publicité avance AdWeek. A un tel tarif, 
la société valorisée plus de 10 milliards de dollars adopte une stratégie différente de celle 
de Twitter où tout le monde peut démarrer une campagne en achetant des crédits. 
Le réseau social estime offrir aux marques la possibilité d’adresser une audience bien 
particulière : les adolescents. Fondé en 2011, Snapchat avait franchi la barre des 100 
millions d’utilisateurs actifs chaque mois en août dernier. Les publicités ne durent que 
quelques secondes… avant de disparaître. [Frenchweb 20/01] 

Et aussi : Snapchat lance Discover 

http://www.offremedia.com/voir-article/twitter-envisage-de-lancer-lautoplay-pour-les-videos-publicitaires/newsletter_id=195142/
http://frenchweb.fr/e-publicite-les-infos-essentielles-appsflyer-leve-20-millions-de-dollars-750-000-dollars-pour-une-pub-sur-snapchat/180592
http://rue89.nouvelobs.com/2015/01/30/snapchat-lance-discover-va-ringardiser-comme-boite-palavas-257415
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MARCHÉ PUB : côté création 
Opel lance la 1ère campagne multi-écrans scénarisée avec Microsoft Advertising 
Le constructeur allemand  a confié à Carat, Amplifi et Microsoft Advertising le déploiement d’une campagne digitale multi-
écrans. S’appuyant sur un plan média innovant, cette campagne intègre un volet de retargeting ainsi qu’une diffusion 
séquencée des quatre créations qui constituent cette campagne. Orchestrée en deux temps, cette campagne a permis aux 
internautes de découvrir la nouvelle voiture, après une période de teasing. 
 
Une campagne en phase avec les usages… 
A l’heure où le digital s’intègre à toutes les activités quotidiennes - les Français partageant leur vie digitale entre 2 écrans en 
moyenne*, Opel innove avec Microsoft sur les conseils d’Amplifi-Carat pour déployer une campagne publicitaire digitale 
intégrant les nouveaux comportements des consommateurs.  
 
… sur tous les écrans 
Pour la première fois en France, une campagne digitale est lancée de manière unifiée sur tous les écrans digitaux, de la 
tablette à la télévision connectée, en passant par l’ordinateur, suivant ainsi les Français de 25-49 ans dans leur consommation 
digitale quotidienne. Cette campagne s’appuie sur la puissance d’audience de Microsoft et sur la précision de son ciblage avec 
ses 23 millions de comptes Microsoft.  [Microsoft.com 27/01] 

http://www.microsoft.com/france/hub-presse/communiques-de-presse/fiche-communique.aspx?eid=2bd20cbf-d13b-403a-83f1-862371792d18
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MARCHÉ PUB : Focus sur le mobile 

► Découvrir l’étude des 6 tendances 2015 par AZETONE 

Etude BCG/Google :  
L’opportunité mobile en France et 
en Europe 
Avec l’explosion des Apps, le développement 
des Wearables et des échanges M2M 
(machine to Machine), le potentiel des revenus 
liés au marché du mobile sur les cinq premiers 
pays Européens est estimé à 230 milliards 
d’Euros en 2017 contre 90 milliards en 2013, le 
marché devrait croître à un rythme de annuel 
de 25% par an. 
Pour la France seule ce chiffre s’élève à 42 
milliards d’Euros en 2017. 
Les principaux catalyseurs du marché seront 
les Apps, le contenu et les services et la 
croissance accélérée du mobile shopping et de 
la publicité mobile. 
L’Europe représentait 20% de 100 milliards de 
téléchargement sur les App stores  en 2013. 

Et le chiffre du mois :  
Plus de 18 millions de smartphones vendus 
en 2014 en France (Le Baromètre du 
Marketing Mobile8ème Edition – décembre 
2014)  

http://fr.slideshare.net/Phildu1/2015-mobile-trends-by-azetone
http://www.viuz.com/2015/01/06/etude-bcggoogle-lopportunite-mobile-en-france-et-en-europe/
http://www.mmaf.fr/sites/default/files/CP/Barom%C3%A8tre%20Mobile%20Marketing%20Association%20France%20-%20Infographie%20-%20T3%202014.pdf
http://fr.slideshare.net/Phildu1/2015-mobile-trends-by-azetone
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Microsoft lance des lunettes de réalité augmentée 
 
Un nouveau système d’exploitation en partie gratuit, un nouveau navigateur internet pour remplacer Explorer, et un pari sur la 
réalité augmentée : Microsoft tente à nouveau de se réinventer pour faire oublier le succès mitigé de sa précédente tentative, 
Windows 8. Deux jours après la suspension de la vente des Google Glass, le géant américain des logiciels a 
dévoilé mercredi son propre prototype de lunettes, permettant d’ajouter des hologrammes d’objets virtuels en trois dimensions 
au monde réel et d’interagir avec eux avec les mains. Les "HoloLens" ont des verres permettant de voir le monde réel autour 
de soi, mais intégrant une technologie permettant d’afficher par-dessus des hologrammes. Elles fonctionnent de manière 
indépendante, sans câble et sans connexion à un smartphone ou à un ordinateur. Le patron de Microsoft Satya Nadella a 
estimé que cette technologie pouvait contribuer à ouvrir la porte à un nouveau type d’informatique.  Au-delà de la surprise 
constituée par HoloLens, l’événement de mercredi était surtout l’occasion pour Microsoft de donner des détails sur son 
futur système d’exploitation Windows 10. Cette future version de ce qui reste un de ses logiciels vedettes est un enjeu 
important pour le groupe, qui cherche toujours la formule pour s’imposer à la fois sur les ordinateurs des entreprises et les 
tablettes et smartphones du grand public. La précédente version, Windows 8, déjà présentée lors de sa sortie fin 2012 comme 
une révolution, avait déçu. "Notre ambition est que les 1,5 milliard d’utilisateurs de Windows tombent amoureux de Windows 10 
et que des milliards d’autres décident de l’adopter", a avancé Satya Nadella. [CBNews 21/01] 

TECHNOLOGIES 

http://www.cbnews.fr/digital/microsoft-lance-des-lunettes-de-realite-augmentee-a1017333?utm_source=newsletter&utm_medium=email
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E-COMMERCE 
Quels sont les taux de scroll sur les  
sites e-commerce ? 
La société spécialisée dans l'e-commerce et l'optimisation 
Web et mobile Content Square s'est intéressée aux 
comportements de navigation des internautes. Elle a 
analysé le taux de scroll sur 50 millions de visites multi-
devices, réparties sur plus de 100 sites e-commerce leaders 
français de tous secteurs, d'août 2013 à novembre 2014. 
L'étude permet notamment de noter que les internautes 
scrollent de plus en plus, en particulier sur tablette, et que le 
footer est un élément de navigation qui gagne en 
importance. [100%Medias 13/01] 
 

E-commerce : 11% de croissance  
en France en 2014 
Chiffres : Le chiffre d'affaires généré par le secteur atteint 
les 57 milliards d'euros. On compte plus de 34 millions de 
cyberacheteurs lors des derniers mois de l'année. 
 
L'heure des bilans a sonné pour le commerce en ligne 
français qui affiche une nouvelle fois une croissance à deux 
chiffres. Selon les chiffres de la FEVAD, le secteur a 
progressé de 11,5% alors que le commerce traditionnel 
gagne seulement 1,1%. Le nombre d'achats réalisés 
progresse de 15%. 
 
Le chiffre d'affaires des ventes en ligne s'est hissé à 57 
milliards d’euros, c'est plus que le secteur automobile ! 
C'est également 9% du commerce en général (hors 
alimentaire). La fin d'année a été particulièrement 
florissante avec 34 millions de cyberacheteurs en octobre et 
novembre, soit 430.000 de plus qu’il y a un an. Par ailleurs, 
on compte aujourd’hui 157.300 sites marchands actifs, soit 
une croissance de 20.000. [Zdnet 31/01] 

A lire aussi  
Le Mobile Commerce Report - 4ème T. 2014 par Criteo 

http://fr.slideshare.net/Phildu1/criteomobilecommercereportq42014-141209100100conversiongate02
http://www.offremedia.com/voir-article/infographie-quels-sont-les-taux-de-scroll-sur-les-sites-e-commerce-/newsletter_id=195142/
http://www.zdnet.fr/actualites/e-commerce-11-de-croissance-en-france-en-2014-39813812.htm
http://fr.slideshare.net/Phildu1/criteomobilecommercereportq42014-141209100100conversiongate02
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LE BUZZ : études et culture à partager 
Google revient sur les tendances 
technologiques du ces 2015 
Dans une vidéo tournée lors du CES, des experts de 
Google présentent les tendances technologiques à suivre et 
expliquent leur intérêt. Il apparaît qu’avec le développement 
des objets connectés qui facilitent les interactions, les 
marketeurs doivent se servir de la quantité croissante de 
données pour produire de meilleures expériences. Autre 
tendance, les connexions massives d’appareils mobiles 
connectés, qui atteindront les 4,9 milliards cette année. 
Pour Google, qui met en avant la pertinence de pouvoir 
suivre le consommateur à n’importe quel moment, l’intérêt 
est de proposer une expérience engageante avec les 
marques. Enfin, les recommandations prédictives sont la 
clef du succès pour les entreprises. Les marketeurs doivent 
améliorer chaque interaction avec le consommateur pour 
appréhender les futures innovations. [OffreMedias 16/01] 

Infographie : les 3 priorités des  
marketeurs illustrées par google 
Objets connectés, personnalisation de l’expérience mobile 
et instantanéité de la demande des consommateurs… 
Telles sont les trois principales tendances technologiques à 
prendre en compte en 2015 par les marketeurs selon 
Google. L’infographie analyse ces priorités en l’illustrant de 
données issues des plateformes de Google. Exemples : les 
recherches sur les drones ont été multipliées par 2,6 ; 1,6 
million d’heures ont été vues sur YouTube sur les voitures 
connectées. [100%Medias 07/01] 

http://www.offremedia.com/voir-article/google-revient-sur-les-tendances-technologiques-du-ces-2015/newsletter_id=195372/
http://www.offremedia.com/voir-article/infographie-les-3-priorites-des-marketeurs-illustrees-par-google/newsletter_id=194909/
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LES ACTUS PRISMA 

Femme Actuelle lance Régime & plaisir 
La première marque de presse féminine confirme sa stratégie 
de diversification en lançant Régime & plaisir, programme 
minceur en ligne sur Web, mobile et tablette. Un nouveau 
business model pour Femme Actuelle qui s’inscrit parfaitement 
dans la ligne stratégique des nouveaux métiers du Groupe 
Prisma Media. Ce service payant digital marie la haute valeur 
ajoutée journalistique; savoir faire historique de la rédaction, et 
un algorithme nutritionnel et technologique exclusif développé 
au sein de Grüner & Jahr.  

Et toujours plus d’audience digitale ! (MNR web FIXE // déc. 14) 
Des records pour Prisma Media avec 13 254 000 VU (+5,4% sur le mois / +8,5% sur un an), Femme 
actuelle avec 5 308 000 VU (+17,8% sur le mois / +29,6% sur un an) et Cuisine actuelle (C) avec 1 
694 000 VU (+85,1% sur le mois / +52,9% sur un an). 

Télé-Loirs lance LIKE, son nouveau rendez-vous vidéo  
Vous pensiez tout savoir de Cyril Hanouna, M-Pokora, Shy'm, Jenifer ? Ce 
nouveau rendez-vous crée par la rédaction va vous prouver le contraire ! Toutes 
les semaines, Télé-Loisirs propose un portrait totalement déjanté d'une star de la 
télé, conjuguant humour, parodie et anecdotes. Déjà deux vidéos en ligne, l'une 
sur Cyril Hanouna, l'autre sur Shy'm, à voir et à liker  

https://minceur.femmeactuelle.fr/static/html/index.html
http://www.programme-tv.net/videos/like/
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