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DECRYPTAGE DU MOIS 

ATTENTION MESDAMES ET MESSIEURS

C’est LE mot du moment.

Vous n’avez pas fait attention ? C’est l’attention, c’est juste !

Au-delà du reach, les marques visent à rentrer en relation avec les audiences et 

maximiser l’empreinte mémorielle de leurs messages publicitaires : ça tombe bien, les 

bêtas de Morgensztern s’actualisent en ce moment chez Dentsu Aegis Network.

Les équipes de MyMedia veulent aller encore plus loin et lancent « l’indice Alpha dédié 

à la mesure de l’attention ». Puis Publicis Media emboîte le pas et déclare mesurer 

l’attention avec son « GRP captif ».

Chez Impact Mémoire, ils savent de quoi on parle ; ils avaient déjà lancé la saison en 

étant double-lauréat sur le sujet lors de l’Irep Forum de printemps. 

Mais cette effervescence ne devient-elle pas une cacophonie ? Au risque de laisser la 

place à un autre mot-valise pour la prochaine année des bagagistes.

Pour favoriser l’attention, nous ne saurions trop conseiller de penser ‘en creux’ : Evitez 

les moments et les médias de distraction !

On peut annoncer des générations de mutants à venir, le multitasking est une réalité 

mais, par nature, ingérable. C’est de l’attention ‘négative’. Le vide versus la matière. Au 

sein du multitasking, ou, mieux encore, en dehors du multitasking, privilégiez les médias 

de pédagogie et d’émotion, les médias d’intimité, de compréhension, d’empathie, 

de sérendipité.

Car « la monnaie de la nouvelle économie ne sera pas l’argent, mais l’attention ».

C’est une marque magazine (Wired) qui le prophétise, dès… 1997 ! 

Christophe CHÉDEVILLE Insight Room

https://www.offremedia.com/dentsu-aegis-network-revoit-les-valeurs-des-betas-de-morgensztern-pour-la-tv-et-la-video
https://www.offremedia.com/pourquoi-nous-lancons-lindice-alpha-entierement-dedie-la-mesure-de-lattention-par-david-ringrave-et
https://www.google.com/url?q=http://www.cbnews.fr/conseils/publicis-media-mesure-l-attention-avec-son-grp-captif-a1045053&source=gmail&ust=1540981522612000&usg=AFQjCNEcgRHAN_uVmtJHdcVp8ivK39GRug
https://www.offremedia.com/de-lalpha-lomega-de-lattention-par-bruno-poyet-president-dimpact-memoire
https://www.offremedia.com/la-presentation-lattention-au-coeur-du-renouveau-publicitaire-dimpact-memoire-et-climat-media-agency
http://www.cbnews.fr/tribune/faisons-attention-a-lattention-a1045574?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://www.emarketer.com/content/are-second-screens-distracting-tv-viewers?ecid=NL1002
https://www.wired.com/1997/12/es-attention/?mbid=email_onsiteshare
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INNOVATIONS

Japanese construction robot demonstrates the future of building – 02/10
A new video from AIST, Japan's National Institute of Advanced Industrial Science and

Technology, shows a prototype robot designed to work on construction sites in situations where

there is a shortage of human workers. The robot in undeniably slow but also strikingly accurate,

suggesting a future where humanoid robots could replace even more human jobs.
https://bit.ly/2RBKxX9

Gallery: Hottest new sports cars and concepts from the 2018 Paris Motor Show –

04/10
There's a whole of heap of new automotive hardware to dissect from this year's Paris Motor

Show. We'll get to the SUVs, autonomous concepts and daily commuters in due time, but Paris

is first and foremost a world capital of art, fashion and sexiness ... so the only place to start is

with the hottest, sportiest cars of the show. https://bit.ly/2QyWF9L

Air France présente Lucie, son bot d'inspirations avec Goodkids – 01/10
Six mois après la création de Louis, le chatbot répondant aux questions bagages, voici venue

Lucie. En confiant son lancement à Goodkids, Air France s’adresse aux 2/3 des utilisateurs

sociaux media n’ayant pas de destination spécifique en tête pour leur prochain voyage. A

travers une série de mini films figurés, réalisés par Alexis Willis (production : 18-55) l'agence,

studio de création d'innovation digitale créée en 2017 par Manuel Tocanne et Nicolas

Fretelliere, signe une campagne media pour la France, le Canada, les Etats-Unis et le

Royaume Uni. https://bit.ly/2NXN7nd

Renault imagines a luxurious answer to Uber with EZ-Ultimo robo-vehicle – 03/10
True driving luxury has long been defined by the chauffeur – being driven as opposed to driving

yourself, whether in a limousine, black sedan or armored ultra-premium SUV. But how will

driving luxury be defined when everyone is being driven, inside fully autonomous cars? Renault

explores this question with the all-new EZ-Ultimo concept, a cozy travel lounge that can be

ordered up by the ride, hour or day, offering a more luxurious and private alternative to

commonplace ride-sharing. https://bit.ly/2RAGgCZ

A lire aussi : Comment Challenges et Renault amorcent leur projet de contenus

embarqués dans les voitures

UN PREMIER STARBUCKS EN LANGUE DES SIGNES AUX ÉTATS-UNIS – 24/10
Deux ans après Kuala Lumpur, en Malaisie, l'enseigne a ouvert à Washington son premier café

aux États-Unis dont tout le personnel, majoritairement sourd ou malentendant, peut s'exprimer

en langue des signes. La chaîne américaine Starbucks a ouvert le 23 octobre à Washington son

premier café aux États-Unis dont tout le personnel, majoritairement sourd ou malentendant,

peut s'exprimer en langue des signes. https://bit.ly/2AtehyV

http://www.culturepub.fr/videos/iphone-x-memory/
http://www.culturepub.fr/videos/iphone-x-memory/
https://bit.ly/2RBKxX9
https://bit.ly/2QyWF9L
https://bit.ly/2NXN7nd
https://bit.ly/2RAGgCZ
https://www.mindnews.fr/article/13323/comment-challenges-et-renault-amorcent-leur-projet-de-contenus-embarques-dans-les-voitures/
https://bit.ly/2AtehyV
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TENDANCES

Apple s'offre Asaii pour concurrencer Spotify -16/10
Apple s’est offert Asaii, une start-up basée à San Francisco et spécialisée dans la recherche de

tendance musicale, selon des informations du média spécialisé Axios. La transaction a eu lieu

pour moins de 100 millions de dollars. Asaii, grâce à du machine learning, analyse les écoutes

sur les services de musique en streaming et les réseaux sociaux pour dénicher des talents

cachés. La start-up revendique de trouver les artistes talentueux trois mois avant qu’ils

n’émergent. Cela permettrait à terme à Apple, de pouvoir signer des accords d’exclusivité avant

les autres, pour son service Apple Music. https://bit.ly/2ODFE1M

Amazon sort du top 10 des enseignes préférées des Français – 17/10
Amazon rétrograde à la douzième place dans le dernier classement des enseignes du cabinet

de conseil en stratégies OC&C. En cause, l’offre du géant américain ne semble plus

correspondre aux attentes prioritaires des Français. «Le classement OC&C des enseignes,

cette année, fait ressortir l’importance de la prime émotionnelle dans la proposition des

enseignes, facteur dont bénéficient de manière disproportionnée les enseignes omnicanales

(qui maintiennent un lien «physique» avec les consommateurs) ainsi que celles qui cultivent

leurs différences au moyen d’une offre en propre ou exclusive», note le cabinet. https://bit.ly/2CxD2eu

Réforme de l’audiovisuel : les 40 propositions des députés – 04/10
Supprimer la publicité sur Radio France et France 5, fusionner la Hadopi et le CSA... : les

députés ont frappé fort lors de la présentation jeudi de 40 propositions pour réformer

l'audiovisuel. "Ces propositions visent à nourrir le débat public" en vue du futur projet de loi sur

la réforme de l'audiovisuel qui devrait être prêt pour début 2019, et "nous verrons comment elles

seront accueillies par le secteur", explique à l'AFP la députée LREM Aurore Bergé, rapporteure

de la mission d'information "sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à

l'ère numérique", menée depuis février par les députés de la Commission des affaires

culturelles, qui ont rencontré dans ce cadre plus de 200 acteurs du secteur. https://bit.ly/2AmT4WZ

A lire aussi : UE : YouTube veut mobiliser ses youtubeurs contre le projet de

réforme du droit d’auteur

Bruno Le Maire plaide (encore) pour la taxation des GAFA dans l’UE

YUKA, L’APPLI QUI FAIT TREMBLER LES MARQUES

A lire aussi : AMAZON AVANCE SES PIONS DANS L’ASSURANCE

Egalement 12% des Français prêts à souscrire un produit bancaire auprès d’un

GAFA, selon Prisma Media Solutions

A lire aussi : L'audiovisuel public interroge les Français sur leurs médias de

demain

https://bit.ly/2ODFE1M
https://bit.ly/2CxD2eu
https://bit.ly/2AmT4WZ
http://www.cbnews.fr/digital/ue-youtube-veut-mobiliser-ses-youtubeurs-contre-le-projet-de-reforme-du-droit-d-auteur-a1045808
http://www.cbnews.fr/digital/bruno-le-maire-plaide-encore-pour-la-taxation-des-gafa-dans-l-ue-a1045839
http://www.strategies.fr/actualites/marques/4019529W/yuka-l-appli-qui-fait-trembler-les-marques.html
http://www.strategies.fr/actualites/marques/4019758W/amazon-avance-ses-pions-dans-l-assurance.html
https://www.offremedia.com/12-des-francais-prets-souscrire-un-produit-bancaire-aupres-dun-gafa-selon-prisma-media-solutions
http://www.cbnews.fr/medias/laudiovisuel-public-interroge-les-francais-sur-leurs-medias-de-demain-a1045484
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SOCIAL MEDIA

Instagram met en place des outils contre le harcèlement – 10/10
Une semaine après Facebook, c’est au tour d’Instagram d’officialiser la mise en place de ses

outils de contrôle du harcèlement sur la plateforme. Au-delà des outils de reporting traditionnels,

la plateforme a mis en place une solution de machine learning pour détecter le harcèlement

dans les photos. En outre, elle a étendu son système de filtres sémantiques pour les

commentaires des vidéos live. Enfin, Instagram a rajouté un effet de caméra «gentillesse» pour

«célébrer le bonheur et la bienveillance» et «promouvoir le positivisme». https://bit.ly/2OeYbBt

Facebook lance Portal, son écran connecté – 08/10
Après Google, Amazon et quelques autres, Facebook débarque à son tour dans le monde des

objets connectés avec un écran baptisé Portal, qui permet de passer des appels vidéo et

d’écouter de la musique à la maison. Le réseau social proposera deux modèles dotés d'écrans

qui embarquent l'assistant intelligent d'Amazon, Alexa. Pour devancer d'éventuelle critique sur

la protection de la vie privée, Facebook précise qu'un bouton permet de couper le micro et la

caméra tandis qu'un cache en plastique peut occulter l’optique et se protéger ainsi des hackers.
https://bit.ly/2JbnBKo

A lire aussi : Facebook Watch se lance avec MTV dans la télé-réalité partagée

Repérer la pub cachée chez les influenceurs – 08/10
Le journaliste freelance Vincent Manilève (@VincentMnV sur Twitter), auteur de YouTube,

derrière les écrans, a réalisé un tuto vidéo pour apprendre aux internautes à détecter les

partenariats entre marques et influenceurs. S'appuyant sur des exemples concrets, notamment

des vidéos de youtubeurs stars (Norman, Emma Cakecup, Emy LTR...), Vincent Manilève

présente les différentes pratiques qui existent dans le milieu. https://bit.ly/2RCl1Re

Google+ va être fermé aux particuliers après la découverte d'une faille de sécurité

-08/10
Google a indiqué avoir découvert et colmaté "immédiatement" en mars dernier une faille dans

son réseau social Google +, ayant exposé des données personnelles d’un demi-million de

comptes. À la suite de cette faille et ayant constaté une grande inactivité des utilisateurs, le

géant de l’Internet a décidé de fermer pour les particuliers ce réseau social dans les dix mois à

venir. https://bit.ly/2Pk4Zxq

Snapchat lance ses propres séries TV -10/10
Snapchat a lancé ses propres séries exclusives, un nouveau produit d'appel pour contribuer à

relancer ce réseau social qui a perdu, pour la première fois, des abonnés au deuxième

trimestre. Le réseau social proposait déjà des programmes originaux, mais réalisés par des

partenaires et portant sur des sujets d'actualité. Snapchat se lance cette fois dans une série

policière, «Class of Lies», une comédie, «Co-Ed», et une émission de téléréalité, «Endless

Summer». https://bit.ly/2S93twn

https://bit.ly/2OeYbBt
https://bit.ly/2JbnBKo
http://www2.strategies.fr/news/page_atteris/news/2pdbvlkr67c858xvcb5i/newsletter.html
https://bit.ly/2RCl1Re
https://bit.ly/2Pk4Zxq
https://bit.ly/2S93twn
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RACHATS - FUSIONS - PARTENARIATS    

FOCUS  MEDIA

Linkfluence lève 18 millions d'euros et rachète Scoop.it – 01/10
Linkfluence annonce une levée de fonds de 18 millions d'euros. Menée par Ring Capital et

Tikehau Capital, elle va permettre à Linkfluence d’accélérer son développement tant sur plan

technologique qu’à l’international, notamment via l’acquisition de Scoop.it. "De tous les acteurs

du social listening, Linkfluence nous semble être celui qui a le mieux saisi les enjeux de la data

pour les grandes marques. https://bit.ly/2yPNAlC

Le Monde : Matthieu Pigasse négocie l’entrée de Daniel Kretinsky au capital –

17/10
Quand Le Monde fait des révélations sur… Le Monde. Dans un article co-signé par 3

journalistes du quotidien du soir, on apprend ainsi que l’un de ses propriétaires Matthieu

Pigasse était entré en phase de négociations exclusives avec le milliardaire tchèque Daniel

Kretinsky (photo) pour céder « entre 40 et 49% » de la société Le Nouveau Monde qui détient

sa participation dans Le Monde et qu’il a cofondé avec Xavier Niel. https://bit.ly/2NOpBJ2

A lire aussi, l’interview de Daniel Kretinsky dans Les Echos « Investir dans la

presse est pour moi un engagement citoyen »

Le groupe TF1 boucle le rachat de Doctissimo – 11/10
Le groupe TF1 a annoncé mercredi avoir bouclé le rachat du site Doctissimo à Lagardère, pour

lequel des négociations avaient été annoncées en juillet. Le rachat de Doctissimo permet à TF1

de "renforcer ses positions sur la cible féminine et sur les verticales santé-bien-être ", a affirmé

le groupe dans un communiqué, sans dévoiler le montant de la transaction. TF1 ambitionne de

réduire sa dépendance "au seul marché publicitaire télévisuel français" en misant sur les

recettes issues du numérique, une stratégie mise en avant par le groupe lors d’une présentation

aux investisseurs le mois dernier. https://bit.ly/2CYXNB2

Le groupe britannique Global sur le point de racheter Exterion Media -16/10
Entre 510 et 570 millions d’euros : c’est le prix que serait prêt à payer le groupe britannique

Global, qui possède les radios Capital Xtra, Heart, Classic FM, Smooth ou LBC, auprès du

fonds américain Platinum Equity pour le rachat du groupe de communication extérieure Exterion

Media. L’offre ferme de rachat, qui a été faite vendredi 12 octobre au soir, prévoit de regrouper

au sein de Global Outdoor, chapeauté par Stephen Miron, CE O du groupe, l’ensemble des

actifs d’Exterion aux côtés de Primesight et Outdoor Plus. https://bit.ly/2ODFE1M

https://bit.ly/2yPNAlC
https://bit.ly/2NOpBJ2
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0600076941642-daniel-kretinsky-investir-dans-la-presse-est-pour-moi-un-engagement-citoyen-2218677.php
https://bit.ly/2CYXNB2
https://bit.ly/2ODFE1M
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LANCEMENTS & NOUVELLES OFFRES

FOCUS  MEDIA

So Press se lance son magazine de mode masculine : L’Etiquette – 16/10
Le groupe de médias So Press (Society, So Foot, Sofilm, Doolittle…) lance ce jeudi

"L'Étiquette", un nouveau magazine diffusé deux fois par an (octobre et février), qui parlera de

mode masculine et de style, mais en revendiquant une approche décalée. https://bit.ly/2ECKTdk

Madame Figaro en mode Business – 11/10
Madame Figaro se décline sur le mode business avec la publication du premier numéro de

Madame Figaro Business. Vendu 6,90€, le nouveau venu « fait le pari d’un autre rapport au

travail, au pouvoir, aux équipes et donne les clés pour changer notre regard sur les façons

d’exercer et le sens que nous voulons lui donner », explique l’éditeur. https://bit.ly/2Cc7TNF

A lire aussi : Podcasts : Madame Figaro est tout ouïe

Egalement : Le Figaro se décline sur les sciences

PRISMA MEDIA

Ouverture prochaine d’un café Neon à Paris - 08/10
C’est au 26 rue Doudeauville, dans le 18e arrondissement de Paris qu’ouvrira en novembre la

café Neon, déclinaison du magazine de Prisma Media. Au menu annoncé du Café Neon :

produits de qualité, convivialité et espace de coworking. Et en fin de semaine, le café se

transformera en bar pour accueillir les apéros. https://bit.ly/2yTToL0

La mort comme sujet du premier podcast de Ça M’intéresse – 24/10
Ça M’intéresse lance son premier podcast sur un sujet insolite «ma vie avec la mort». Le

programme permet de découvrir des métiers de personnes qui côtoient la mort au quotidien.
https://bit.ly/2AMOamH

A lire aussi : BURDA LANCE UN NOUVEL HEBDOMADAIRE FÉMININ

Avec N.O.W., Lagardère Active veut renforcer sa présence sociale auprès des

femmes Millennials – 30/10
Lagardère Active a lancé début juin une nouvelle marque exclusivement sociale : N.O.W., «New

Original Women». Sur Facebook et Instagram, la marque réunit les thèmes préférés des

femmes Millennials : la mode, la beauté, la culture, l’amour, l’amitié, la cuisine et les voyages.
https://bit.ly/2DoRGpP

A lire aussi : Un numéro Green pour Elle

https://bit.ly/2ECKTdk
https://bit.ly/2Cc7TNF
http://www.strategies.fr/actualites/medias/4018238W/podcasts-madame-figaro-est-tout-ouie.html
https://www.offremedia.com/le-figaro-se-decline-sur-les-sciences
https://bit.ly/2yTToL0
https://bit.ly/2AMOamH
http://www.strategies.fr/actualites/medias/4019179W/burda-lance-un-nouvel-hebdomadaire-feminin.html
https://bit.ly/2DoRGpP
http://www.cbnews.fr/medias/un-numero-green-pour-elle-a1045400?utm_source=newsletter&utm_medium=email
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MARCHE PUBMARCHE PUB

De Canal+ Régie à Canal+ Brand Solutions – 12/10
Dans le cadre des Rencontres Médias 2018 organisées vendredi par l’Union des annonceurs

(UDA), Francine Mayer, présidente de Canal + Régie et présidente de Bolloré Média Régie, a

annoncé que Canal+ Régie allait changer de dénomination pour se rebaptiser Canal+ Brand

Solutions. https://bit.ly/2Am0BFz

9 nouveaux sites labellisés ‘’Digital Ad Trust’’ – 01/10
Le label « Digital Ad trust » a été officiellement attribué lundi à 9 nouveaux sites : LePoint.fr,

Republicain-lorrain.fr, BienPublic.com, Seloger.com, Aisnenouvelle.fr, Francetvinfo.fr, LCI.fr,

Gentside.com et Ohmymag.com. Après la labellisation de 37 sites en mars dernier et 33 en juin,

ce sont donc dorénavant 78 sites qui peuvent se prévaloir du label. https://bit.ly/2q3a8vk

A lire aussi : Marc Feuillée (Groupe Figaro - CCM Benchmark) : "Pour l'instant, le

label Digital AdTrust n'a eu aucun effet sur les choix d'investissement des

annonceurs"

Les régies de TF1 et France Télévisions créent une cible Shoppers commune –

08/10
TF1 Publicité et FranceTV Publicité ont décidé d'unifier leurs cibles sur les moyens et gros

acheteurs de marques de grande consommation. Jusque-là, la régie de TF1 commercialisait un

GRP sur quantité achetée et FranceTV Publicité un GRP data sur cette cible des acheteurs.

«Dans une optique de simplification pour les annonceurs et agences, et d'optimisation de

l’accès aux offres de ciblage d’acheteurs», les deux régies annoncent la création de cibles

Shoppers, sur plus de 70 catégories de produits de la grande consommation. https://bit.ly/2RCl1Re

Team Media lance un nouveau format pub : Social Display – 15/10
Team Media, la régie du groupe Le Parisien-Aujourd’hui en France, lance « Social Display », un

nouveau format publicitaire qui a pour objectif d’« accroître la portée des campagnes sociales »,

sans frais de création supplémentaire, développé par la start-up Polar. https://bit.ly/2ECaCm9

A lire aussi : Alliances éditeurs : des discussions entre Skyline et Team Media

A lire aussi : Intermedia, Affinity Media et Audience Media unissent leurs forces

Mediasbook et Adwanted s’unissent – 01/10
Mediasbook, joint-venture qui réunit depuis 2016 Altice Media Publicité, GMC Media, Lagardère

Publicité, MPublicité-RégieObs, Mondadori MediaConnect et Team Media, vient de conclure

une alliance avec la plateforme d’achat d’espaces publicitaires Adwanted.com. Celle-ci permet

à Adwanted d’apporter sa techno quand Mediasbook fournit son inventaire Print.
https://bit.ly/2PhkdmD

ACTUS & COMM REGIES 

https://bit.ly/2Am0BFz
https://bit.ly/2q3a8vk
https://www.mindnews.fr/article/13390/marc-feuillee-groupe-figaro-ccm-benchmark-pour-l-instant-le-label-digital-adtrust-n-a-eu-aucun-effet-sur-les-choix-d-investissement-des-annonceurs/
https://bit.ly/2RCl1Re
https://bit.ly/2ECaCm9
https://www.mindnews.fr/article/13417/alliances-editeurs-des-discussions-entre-skyline-et-team-media/
http://www.cbnews.fr/conseils/intermedia-affinity-media-et-audience-media-unissent-leurs-forces-a1045348?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://bit.ly/2PhkdmD
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Pinterest : 553,3 M$ de revenus publicitaires en 2018 – 01/10
En 2018, Pinterest devrait générer plus de 550 millions $ de revenus publicitaires aux Etats-

Unis, en progression de près de 44% en un an, selon des estimations fournies lundi par

eMarketer. Si les 770 millions $ seraient dépassées en 2019, 2020 devrait marquer le cap du

milliard de dollars de chiffre d’affaires publicitaire outre-Atlantique pour la plateforme.
https://bit.ly/2OGTIYs

La pub TV automobile : +15% - 02/10
Les investissements TV du secteur automobile (avec la distribution spécialisée) augmentent

sensiblement d'année en année. Sur les huits premiers mois de l'année ils progressent de

+15% (de 2016 à 2017). Un niveau de croissance maintenu entre 2017 et 2018 selon une étude

de Realytics. En effet, en 2016, sur 100 euros investis en TV, 11 euros étaient dépensés par les

acteurs du secteur automobile. https://bit.ly/2CXO0Lk

Assistant vocal et enceinte connectée : la route est encore longue pour les 

utilisateurs -15/10
Si 81% des Français connaissent au moins un assistant vocal, seulement 61% l'utilisent plus ou 

moins occasionnellement alors que seuls 19% sont des utilisateurs réguliers, selon le 

baromètre réalisé par l’agence media My Media. En notoriété spontanée, Google est le plus cité 

des assistants vocaux (36%) devant Siri (Apple) à 26%, Alexa/Echo d’Amazon (24%) et 

Cortana (Microsoft) à 11%. Sans surprise, les 18-34 ans connaissent Siri à 74%, Google à 70% 

et Alexa à 46%. Côté utilisation, arrive en tête le fait d’effectuer des requêtes simples sur 

Internet (86%), devant faire des demandes d'infos météo (69%), gérer le pilotage de la musique 

(58%) ou encore rédiger un message (58%) et régler une alarme (50%). https://bit.ly/2OEYdmm

MARCHE PUBMARCHE PUB

Où en est-on de l’ubérisation bancaire? – 25/10
Aujourd’hui, les acteurs traditionnels du secteur bancaire sont de plus en plus challengés par de

nouveaux acteurs innovants et disruptifs. Des usages émergents auxquels s’ajoutent des clients

de plus en plus exigeants modifient profondément la relation des français à leur banque au

quotidien. L’ubérisation du secteur bancaire est en marche !

Dans ce contexte, Prisma Media Solutions dévoile la nouvelle édition de son observatoire

bancaire afin d’étudier les évolutions de perception des Français du secteur bancaire, connaitre

leurs nouvelles attentes et appréhender les nouveaux comportements. https://bit.ly/2F1YX0l
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Fuse, Re-Mind PHD et Prisma Media Solutions mettent en scène les Néo-Workers

pour HP -18/10
HP, en partenariat avec Capital (Prisma Media) invite sa communauté, du 4 octobre au 15

décembre 2018, à rencontrer ses 3 ambassadeurs Néo-Workers : un banquier/pianiste, un

ingénieur/boxeur ou encore une hôtesse de l’air/entrepreneuse en décoration.

Le dispositif co-créé par HP, Fuse, Re-Mind PHD et PMS Creative Room comprendra : un film

Manifesto des ambassadeurs qui illustre les valeurs de la marque HP et intègre le HP EliteBook

x360 ; des vidéo-portraits tournées façon documentaire pour entrer dans leur quotidien ; un

quizz pour découvrir son profil Néo-worker ainsi qu’une présentation du PC portable convertible

HP EliteBook x360, dédié aux professionnels, et de ses technologies avancées.
https://bit.ly/2CYZ6Qn

M6 Publicité : du ciblage émotionnel au ciblage visuel avec Décathlon – 10/10
Après la maitrise du ciblage émotionnel qui a permis à M6 Publicité de proposer à ses

annonceurs bon nombre de campagnes contextualisées, la régie du groupe M6 lance une

nouvelle offre de « ciblage visuel ». Inauguré par l’enseigne Décathlon, avec Havas Media, le

dispositif se base sur l’intelligence artificielle afin d’analyser, seconde par seconde, les images

des programmes du groupe TV. Ainsi, les spots sont diffusés juste après des scènes et

situations du programme en adéquation avec leurs produits. https://bit.ly/2PdTBmE
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Havas Paris lance son offre podcast – 10/10
Havas Paris plonge dans le son avec une offre de création de podcasts pour les marques et les

entreprises. En partenariat avec HRCLS (Hercules), l’agence a déjà à produit une série de

podcasts pour LVMH ("Les confidences particulières"), l’Armée de l’air ("Echo") ou Gécina (Le

rapport annuel "(Grand) Paris Pile & Face"). https://bit.ly/2q6MNsS

PMS crée‘’Native Social Video’’ commercialisée au CPE – 11/10
Prisma Media Solutions (PMS) lance une nouvelle offre commerciale vidéo où les marques ne

paieront que le Coût par engagement (CPE), c’est-à-dire prenant en compte le fait qu’une

personne a au moins regardé 50% d’une vidéo, sans « aucun coût de production ni achat media

». La régie met ainsi en place « Native Social Video », une offre qui propose des vidéos

éditoriales, sociales et natives d’une durée allant de 30 à 90 secondes, « pensées » par les

rédactions des titres du groupe Prisma Media et diffusées sur Facebook auprès de leurs

communautés respectives. Après avoir été exposées, les audiences engagées sont dans la

foulée re-ciblées avec des offres commerciales dédiées. Une façon de « réconcilier notoriété et

intention d’achat », souligne la régie dans un communiqué. https://bit.ly/2SeKhh0

A lire aussi : PrismAdex lance une offre commerciale sur l’appli de Télé-Loisirs

Marie Claire crée un laboratoire d’expertise avec des influenceuses et des

options d’amplification – 19/10

Marie Claire déploie Beauty Advisor, un laboratoire d’expertise proposant aux marques

un accompagnement sur-mesure pour sonder le potentiel des produits en cours de

lancement sur le marché des cosmétiques. Ce dispositif vient compléter une offre

intégrant jusqu’à présent le print, le digital et la data. https://bit.ly/2R4QiLH

Snapchat enrichit ses offres marketing – 02/10
Snapchat annonce la mise en place d’une série de lancements et mises à jours de ses produits

marketing, notamment à destination des e-commerçants. Ainsi, « Shoppable Snap Ads »

permettra-t-il à une marque de faire figurer son catalogue de produits au sein du format « Snap

Ad », où les utilisateurs peuvent accéder directement aux détails du produit. De son côté, «

Advanced Pixel Targeting » offrira aux annonceurs la possibilité de personnaliser leur

campagne en fonction des préférences d’achat des utilisateurs de Snapchat. https://bit.ly/2Czcw4j
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La neutralité du wrapper header bidding d’Index Exchange mise en question –

02/10
Alors que le header bidding a rebattu les cartes sur le marché des SSP et des adexchanges,

certains acteurs ne risquent-ils pas d’en changer les règles pour maintenir leurs gains ?

Quelques semaines après avoir renoncé (temporairement ?) à la pratique controversée du bid

caching, Index Exchange est de nouveau pointé du doigt. Cette fois, c’est son wrapper header

bidding qui est accusé de manquer de neutralité par certains éditeurs et concurrents, révèle

AdExchanger lundi 1er octobre. https://bit.ly/2q4Xbkz

Mondadori MediaConnect lance sa place de marché privée : MondAdex – 12/10
Mondadori MediaConnect, la régie du groupe Mondadori (Grazia, Top Santé, Auto Plus, Closer,

Télé Star, etc.), a annoncé vendredi le lancement de sa place de marché privée. Baptisée «

MondAdex » et conçue en partenariat avec Smart RTB+ et Freewheel, celle-ci permettra l’accès

à l’ensemble de l’offre digitale du groupe Mondadori sur tous les devices (desktop, mobile (web

mobile et app.) et tablette), en display et en vidéo, sur tous les formats « reconnus » sur le

marché (formats IAB habillage, banner, grand angle, native ad, vidéo instream et outstream

dont inread, parallax, etc.). https://bit.ly/2RaQbhT

OMD déploie son offre programmatique garanti avec Smart – 01/10
OMD (Omnicom Media Group-OMG) a annoncé la mise en place d’une nouvelle offre, via Smart

et sa techno SmartRTB+, qui donne la possibilité à ses clients d’acheter des espaces garantis

en programmatique auprès des éditeurs premium liés à la plateforme de monétisation

publicitaire, notamment sur l'ensemble de l'environnement du groupe Webedia et plus

particulièrement celui de ses applis AlloCiné et JeuxVideo.com. https://bit.ly/2NjdnrE

MARCHE PUBMARCHE PUB

MediaMath menace d'exclure les SSP et adexchanges qui manipulent les

enchères programmatiques – 03/10
Certaines DSP semblent s’inquiéter des conséquences de la manipulation des enchères par

des SSP et adexchanges sur l’image du programmatique auprès des agences et des

annonceurs. Mercredi 3 octobre, MediaMath a ainsi envoyé une lettre aux 50 prestataires avec

lesquels il est connecté pour leur demander de cesser de fausser le jeu, rapporte AdExchanger

qui reproduit ce document dans sa totalité. https://bit.ly/2EFyB3V

A lire aussi : Mondadori MediaConnect adopte la solution de Header Bidding

prebid.js

Alliance Gravity Data Media ouvre sa plateforme à l’accès en libre-service,

AMNET partage ses premiers résultats

PROGRAMMATIQUE
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