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PMS MESURE L’EFFICACITE

SUR  LES VENTES DES CAMPAGNES 

DECRYPTAGE DU MOIS 

Prouver l’efficacité des campagnes est plus que jamais au cœur des problématiques

de nos annonceurs. Nous avons développé chez PMS des solutions de mesure

d’efficacité adaptées, dont l’efficacité sur les ventes en partenariat avec Kantar

Worldpanel afin d’avoir une méthodologie comparable à celle qu’utilise la TV.

Que mesure-t-on précisément ?

Nous avons développé depuis plus de 5 ans la 1ère Base de Données d’Efficacité de

la Presse Magazine avec Kantar Worldpanel et avons aujourd’hui 140 campagnes

analysées nous permettant de répondre aux problématiques telles que :

Quel est l’apport de la Presse sur les achats versus la TV ? Comment optimiser son

mix media TV + Presse ? Comment booster ses ventes en jouant la Presse en mono-

média ?

Cette BDD montre d’ailleurs que les scores d’efficacité de la presse sont très

comparables à ceux de la TV, mais avec des niveaux de GRP bien inférieurs :

55% des campagnes alimentaires en Print sont efficaces*, vs 53% en TV, et génèrent

en moyenne +19% de CA additionnel (avec un GRP moyen de 163), vs 20% en TV

(avec un GRP moyen de 560).

Et quid de l’apport d’un dispositif presse + digital sur les ventes ?

En 2018 nous avons accompagné le lancement d’Andros Gourmand et Végétal avec

les régies de Lagardère et Mondadori via notre alliance Food Brand Trust

Kantar Worldpanel a mesuré l’impact de ce dispositif de grande envergure et a montré

qu’il a généré +27% de chiffre d’affaires additionnel au terme de la période.

*Selon Kantar Worldpanel, une campagne est efficace lorsqu’elle génère un CA additionnel d’au moins

5%

https://www.prismamediasolutions.com/food-brand-trust-reconstruire-la-confiance-avec-les-marques-alimentaires-2
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DECRYPTAGE DU MOIS 

Le print et le digital ont montré leur complémentarité : alors que la presse (+30% de CA

additionnel) a davantage boosté le recrutement de nouveaux acheteurs, le digital

(+27% de CA additionnel) a, de son côté, développé le budget moyen par acheteur. De

plus, les exposés bi-médias ont sur-contribué au chiffre d’affaires additionnel.

Au global, Andros Gourmand et Végétal s’est imposé comme un véritable succès,

présent dans près de 6% des foyers en moins d’un an… une performance atteinte par

moins de 5% des lancements de grande consommation !

Ainsi, lorsqu’elles sont utilisées à leur pleine mesure, les marques de presse ont un

impact réel sur les ventes !

Comment activer un bilan d’efficacité avec PMS ? Pour toute campagne print ou bi

media > 200K€ net chez PMS ou dans le cadre d’un Food Brand Trust, nous offrons un

bilan réalisé par Kantar Worldpanel (sous certaines conditions).

A lire sur le sujet : Les annonceurs redécouvrent la presse papier

Dorothée MICHAUX Expertise Efficacité

PMS MESURE L’EFFICACITE

SUR  LES VENTES DES CAMPAGNES 

https://www.prismamediasolutions.com/wp-content/uploads/2019/02/les-annonceurs-redecouvrent-la-presse-papier-strategies.pdf
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INNOVATIONS

Datakalab développe un outil de

mesure des émotions pour l'e-

commerce – 10/01
Datakalab, une start-up de la BrainTech

comptant Frank Tapiro parmi ses

cofondateurs, a conçu le prototype d’un outil

de mesure des émotions et des

comportements, qu’elle présente au CES de

Las Vegas. L’une des particularités de cet

outil est qu’il utilise IBM Tealeaf, une

solution d’analyse comportementale.
https://bit.ly/2DUun6o

Carrefour ouvre son Hub Digital avec

Google – 25/01
A deux pas de Station F, dans le treizième

arrondissement de Paris, Le Hub Digital

Carrefour ouvrira ses portes en mars

prochain. Une nouvelle étape dans

l’ambition digitale du groupe, dans le cadre

du plan de transformation "Carrefour 2022".

Un espace de 2 500m2 accueillera les

équipes du Lab Carrefour-Google expertes

dans l’intelligence artificielle et le machine

learning et plus de 300 collaborateurs

spécialisés dans le digital et l’ecommerce.

https://bit.ly/2S5oKdi

Pourquoi l'intelligence artificielle

n'est pas intelligente – 01/02
L'intelligence artificielle (IA) n'existe pas, ou,

au mieux, elle est beaucoup trop artificielle.

Rien à voir avec celle de l'humain. Luc Julia,

à l'origine de l'assistant vocal Siri d'Apple et

aujourd'hui vice-président innovation chez

Samsung, ainsi que Jean-Louis Dessalles,

enseignant-chercheur à Télécom

ParisTech, s'accordent sur ce point dans

leurs ouvrages respectifs, parus fin janvier.
https://bit.ly/2HJ3NAM

Microsoft s’associe avec Invivo sur

l’alimentaire - 18/01
Microsoft a noué un partenariat avec Invivo,

le groupe coopératif agricole, dans le but

d'accélérer l'innovation dans le monde de

l'agriculture et de l'agro-alimentaire. Plus

précisément, l'objectif sera d'améliorer la

compétitivité, la sécurité et la qualité des

productions agricoles «tout en préservant

l’environnement», a affirmé la filiale

française du géant américain.
https://bit.ly/2HRo7QQ

PRISMA MEDIA

Découvrez le best-of du Consumer

Electronics Show le jeudi 28 février de 10h

à 11h30 à l’auditorium
L'Insight Room vous propose d'assister à la

présentation du best-of du Consumer Electronics

Show, qui s'est tenu en janvier à Las Vegas, et

qui s'est imposé comme le salon le plus important

en matière d'innovation et de technologie tous

secteurs.

http://www.culturepub.fr/videos/iphone-x-memory/
http://www.culturepub.fr/videos/iphone-x-memory/
https://bit.ly/2DUun6o
https://bit.ly/2S5oKdi
https://bit.ly/2HJ3NAM
https://bit.ly/2HRo7QQ
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TENDANCES

Alibaba lance un programme pour

accompagner la transformation

digitale des entreprises inauguré par

Nestlé et Starbucks – 15/01
Le groupe chinois Alibaba, l’un des

premiers acteurs du commerce en ligne

dans le monde, poursuit son

développement et lance «A100» un

programme stratégique de partenariat aux

entreprises désirant intensifier leur

transformation digitale. Concrètement, il

s’agit de proposer un «éventail complet de

services Alibaba» indique le groupe.
https://bit.ly/2HpWeyQ

Amazon se lance dans la distribution

d’échantillons gratuits grâce à la

data– 09/01
Le géant du e-commerce déploie une

nouvelle stratégie publicitaire basée sur sa

gigantesque base de données. Une

stratégie publicitaire qui n’est pourtant pas

nouvelle, mais pourrait réunir le meilleur

des (deux) mondes numériques et

physiques. https://bit.ly/2WPiGVW

Monoprix ne distribuera plus de

catalogues papiers – 10/01
Plus de 20 milliards de catalogues,

brochures et prospectus publicitaires

papiers sont distribués chaque année en

France par les enseignes de distribution.

Monoprix décide de supprimer environ 30

millions d’unités, soit 2 400 tonnes de

papier. Une réduction notable de son impact

écologique. Les moyens de s'informer ont

changé et l'impact écologique du

prospectus digital est 14 fois inférieur à

celui du papier explique l'enseigne en citant

l'étude "Human & Green Consultants" pour

Bonial. https://bit.ly/2UHPC0u

IKEA va bientôt ouvrir un magasin en

plein paris – 22/01
La firme suédoise a choisi la capitale

française pour ouvrir son premier magasin

de centre-ville. Situé dans le 8ème

arrondissement, ce Ikea de proximité qui

fera la part belle à la relation client devrait

ouvrir ses portes le 6 mai.
https://bit.ly/2t4u2rv

RGPD : entre 1 200 et 1 300 cas de violations depuis son entrée en vigueur –

17/01
La Commission nationale de l’informatique et des libertés a enregistré « entre 1 200 et 1 300 »

cas de violations de données personnelles depuis l'entrée en vigueur en mai du Règlement

européen sur la protection des données (RGPD) le 25 mai dernier, soit plus de cinq par jour,

selon les responsables de l’instance. Un chiffre qui « permet de prendre conscience de la

fragilité » de nombreuses entreprises et institutions en matière de cybersécurité, selon le

secrétaire général de la CNIL Jean Lessi, qui s'exprimait lors d'un évènement organisé par

Orange Cyberdéfense.
https://bit.ly/2GrhTo7

https://bit.ly/2HpWeyQ
https://bit.ly/2WPiGVW
https://bit.ly/2UHPC0u
https://bit.ly/2t4u2rv
https://bit.ly/2GrhTo7
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SOCIAL MEDIA

Facebook va investir 300 millions

de dollars dans le journalisme –

16/01
Facebook a annoncé le 15 janvier qu'il

allait investir 300 millions de dollars sur

trois ans dans divers projets liés au

journalisme. «Nous allons continuer à

lutter contre les fausses informations, la

désinformation et les informations de

mauvaise qualité, mais nous avons

aussi l'opportunité et la responsabilité

d'aider les médias locaux à croître et

réussir», a expliqué Campbell Brown,

vice-président en charge des

partenariats avec les médias.
https://bit.ly/2MPrlmG

Twitter présente deux nouveaux

tableaux de bord pour les

annonceurs – 14/01
Selon des informations de Techcrunch,

Twitter peaufine actuellement sa palette

d’outils pour les annonceurs et a annoncé,

au CES de Las Vegas, deux nouveaux

dashboards. Le premier est axé sur

l'analyse et permet notamment aux

utilisateurs de mieux comprendre

l'engagement occasionné par leurs

publications. Le second leur permet

d’accéder à des informations sur des

événements à venir afin de mieux prévoir

leur stratégie de communication.
https://bit.ly/2GcGAW2

Influence4You fait plus simple – 16/01
Influence4You fusionne ses activités Influence4brands, plateforme d’automatisation de

marketing d’influence, et Influence4You, agence de conseil en marketing d’influence sous un

nom de marque unique. La nouvelle plateforme donne accès aux statistiques de 37 millions

d’influenceurs à travers le monde (dont 8 millions contactables via la plateforme).
https://bit.ly/2SfdNXp

Facebook : les USA représenteront moins de 10% des utilisateurs en 2019 –

15/01
Le déclin de l’empire américain pour Facebook ? Le cabinet d’études eMarketer s’est en effet

livré à un focus sur ce que représentent les Etats-Unis sur le réseau social. Force est de

constater que depuis 2010, les US sont moins représentés sur la plateforme. Si en 2010, ils

représentaient plus d’un quart (27,5%) des utilisateurs, la barre des 20% était atteinte dès

2012. Pour s’installer juste au-dessus des 10% en 2018 et passer sous cette barre en 2019,

eMarketer tablant ainsi sur 9,8%. https://bit.ly/2TtXNgF

https://bit.ly/2MPrlmG
https://bit.ly/2GcGAW2
https://bit.ly/2SfdNXp
https://bit.ly/2TtXNgF
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FOCUS  MEDIA

Le groupe TF1 regroupe ses

activités digitales sous l’entité Unify

pilotée par Olivier Abecassis rejoint

par Marie Le Guevel – 06/02
Unify rassemble les nouvelles activités

digitales du groupe TF1 (hors OTT et

Replay TV) : le groupe auféminin

(aufeminin, Marmiton, MyLittleParis, etc.),

Doctissimo, Neweb (Les Numériques,

ZDNet, Paroles de Maman, etc.),

Gamned!, Studio 71, Vertical Station et

TF1 Digital Factory. https://bit.ly/2WSctbV

100 medias français feront login

commun en septembre – 06/02
Après le Portugal ou l’Allemagne, l’heure est au

login commun pour les principaux éditeurs

français. Après des mois de négociations, dix

des plus grands groupes médias hexagonaux,

réunissant des titres aussi prestigieux que Le

Figaro, L’Equipe, LesEchos, Le Parisien,

LePoint, 20 Minutes ou encore Radio France

ont décidé d’adopter un identifiant unique.
https://bit.ly/2RPm13o

Le groupe M6 en négociation exclusive pour racheter le pôle télévision de

Lagardère – 01/02
Le groupe M6 a annoncé jeudi être entré en négociations exclusives avec le groupe Lagardère

pour lui racheter son pôle télévision, qui comprend notamment la chaîne gratuite Gulli et les

chaînes payantes Canal J et Tiji. "Ce projet constitue une opportunité unique pour le Groupe

M6 de compléter son offre audiovisuelle à destination des familles", note la chaîne dans un

communiqué. La chaîne Mezzo n'est pas comprise dans le projet d'acquisition. https://bit.ly/2G2Jo8n

RACHATS - FUSIONS - PARTENARIATS 

Lagardère négocie avec Fnac-

Darty la vente de

Billetreduc.com – 18/01
Le groupe Lagardère est entré en

négociations exclusives avec

Fnac-Darty, via sa filiale France

Billet, en vue de lui céder le site

Billetreduc.com, spécialisé dans la

vente de billets de spectacles de

dernière minute.
https://bit.ly/2HRo7QQ

Altice en négociations pour le rachat de 60%

de Molotov – 30/01
Le groupe Altice souhaite prendre le contrôle de la

startup Molotov, afin de développer la principale

plateforme française de TV en ligne et diffuser l'offre

numérique de ses chaînes, alors que des concurrents

préparent leur riposte. Le groupe de Patrick Drahi est

ainsi entré en "négociations exclusives" pour une

prise de contrôle de 60% du capital de Molotov, aux

côtés de ses fondateurs et actionnaires historiques.
https://bit.ly/2Sgyen6

A lire aussi : Team Media va se fondre dans une nouvelle entité «Les Echos-Le

Parisien Partenaires»

France Télévisions s’accorde avec les producteurs pour contrer Netflix

https://bit.ly/2WSctbV
https://bit.ly/2RPm13o
https://bit.ly/2G2Jo8n
https://bit.ly/2HRo7QQ
https://bit.ly/2Sgyen6
https://www.offremedia.com/team-media-va-se-fondre-dans-une-nouvelle-entite-les-echos-le-parisien-partenaires-chargee-de
http://www.cbnews.fr/medias/france-televisions-s-accorde-avec-les-producteurs-pour-contrer-netflix-a1047304
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LANCEMENTS & NOUVELLES OFFRES

Maison & Travaux lance une

plateforme grand public – 15/01
Maison & Travaux (Reworld Media) lance

Home Energie, première plateforme grand

public dédiée à l’efficacité énergétique, aussi

bien en termes de rénovation que de

construction. Cette plateforme interactive, qui

regroupe fiches techniques, avis d’experts,

vidéos, reportages et infographies, est

construite autour de quatre thèmes : «je

rénove, je construis», «matériaux et

équipements», «gestion énergétique» et

«solutions du quotidien». https://bit.ly/2REa3ty

PRISMA MEDIA

Voici inaugure «La Scène Voici», un

lieu et un rendez-vous vidéo live

dédiés aux humoristes – 14/01
Voici (Prisma Media) lance son premier

live vidéo avec «La Scène Voici»

aujourd’hui à 18h. Ce programme met en

lumière des humoristes retransmis en

direct sur Facebook et Voici.fr. Pour la

1ere édition, la rédaction accueille Elodie

Poux. À cette occasion, un studio neuf de

115m² a été installé au coeur des locaux

de Voici. https://bit.ly/2BmZBRJ

Geo prépare ses 40 ans - 22/01
A l’occasion des 40 ans de Geo, Prisma

Media dévoile (un peu) dans la newsletter

d’informations de sa régie les contours de

l’anniversaire. Ainsi, le numéro

anniversaire (daté de mars) paraitra-t-il le

27 février alors que le numéro collector

Spécial 40 ans sera en kiosque le 13

mars. https://bit.ly/2DeNmGT

GQ : une nouvelle rubrique et un

premier podcast – 30/01
Avec son numéro de janvier spécial

masculinité, GQ (Condé Nast) propose une

nouvelle rubrique, « Comment tu vas mâle ?

», autour de la masculinité́ et ses mythes,

concocté par le journaliste Vincent

Cocquebert. Parallèlement, le titre se

positionne sur la vague du podcast avec la

mise à disposition de « Bonhomme », une

nouvelle offre qui ambitionne d’ouvrir la

discussion sur cette révolution sociétale avec

des personnalités, à écouter deux fois par

mois sur le site du magazine et les

plateformes de streaming. https://bit.ly/2DUdDvW

FOCUS  MEDIA

https://bit.ly/2REa3ty
https://bit.ly/2BmZBRJ
https://bit.ly/2DeNmGT
https://bit.ly/2DUdDvW
https://www.prismamediasolutions.com/la-marque-voici-lance-un-programme-dhumour-avec-la-scene-voici
https://www.prismamediasolutions.com/la-marque-voici-lance-un-programme-dhumour-avec-la-scene-voici
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TV segmentée : FranceTV Publicité,

1ère régie à réaliser une substitution

ciblée de spots publicitaires sur la TNT

en HbbTV avec TDF – 17/01
Pour la première fois en France, la régie de

France Télévisions a testé en exclusivité

avec l’opérateur TDF et les annonceurs

Sofinco et ST Hubert, la substitution d’un spot

adressé dans un écran sur les foyers HbbTV

en TNT. Cette innovation technologique

permettrait aux annonceurs, si la

réglementation l’autorisait à l’avenir,

d’adapter leur spot publicitaire au niveau du

téléviseur en fonction du profil des foyers.
https://bit.ly/2WHBxlw

MARCHE PUB

Google chrome activera son bloqueur

de pubs le 9 juillet 2019 – 11/01
Google tire une grosse partie de ses revenus

de la publicité, mais ce n’est pas pour cela

que la firme accepte n’importe quoi. L’année

dernière, elle a ainsi fait savoir qu’elle

comptait intégrer à Chrome un bloqueur de

publicités capable de repérer et de couper les

campagnes intrusives. https://bit.ly/2WJs7WX

ACTUS REGIES 

TF1 Publicité, FranceTV Publicité et M6 Publicité, satisfaites du lancement de

Sygma data video access, l’ouvrent à l’ensemble des annonceurs – 23/01
Lancée en septembre dernier par les régies publicitaires des groupes France Télévisions, M6

et TF1, l’offre «Sygma Data Video Access» met à disposition des annonceurs et de leurs

agences, en programmatique, le meilleur de leurs inventaires vidéo associés à la donnée

logguée (voir archive). Depuis octobre, les premières campagnes ont été opérées par les

trading desks des agences Carat (Dentsu Aegis Network), Havas Media (Havas Group),

Mediacom (GroupM) et Publicis Media pour une dizaine d’annonceurs parmi lesquels Carte

Noire, Crédit Agricole, Flunch, Kiabi et Bose. https://bit.ly/2t9Iazq

PRISMA MEDIA

Format in-image : Prisma Media

Solutions s’accorde avec Seedtag –

18/01
Prisma Media Solutions annonce la mise

en place d’un partenariat de « longue

durée » avec la plateforme de publicité in-

image Seedtag pour la monétisation de

ses images. Le deal concerne ainsi un

inventaire de plus de 50 millions d’image

par mois et plus de 15 marques du

groupe Prisma Media, comme Voici,

Capital, Cuisine Actuelle, Gala, Geo ou

encore Business Insider. Dans les faits, le

format permet de fournir aux annonceurs

des espaces habituellement dépourvus

de publicité. https://bit.ly/2WHBd6i

https://bit.ly/2WHBxlw
https://bit.ly/2WJs7WX
https://bit.ly/2t9Iazq
https://bit.ly/2WHBd6i
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Médiamétrie lance une mesure

globale de l'audio – 25/01
Médiamétrie lance «Global Audio», une

mesure unique qui appréhende les usages

de l’univers audio dont les premiers

résultats seront publiés au premier

trimestre. 4000 internautes de 15 ans et

plus sont interrogés sur leurs pratiques

audio en matière de radios (FM, live et

replay), de streaming musical et musique

personnelle, de podcasts originaux et de

livres audio. https://bit.ly/2GhyPhR

SVOD : Netflix domine en France – 30/01
En 2018, plus de 2 millions de personnes en moyenne ont utilisé

chaque jour un service de vidéo en ligne sur abonnement (SVoD), et

particulièrement Netflix dont les séries occupent toutes les premières

places du classement des contenus les plus regardés, selon une

étude présentée mercredi. https://bit.ly/2WJvsoX

Audience TV : Médiamétrie va faire

évoluer son Mediamat – 23/01
Médiamétrie va renforcer son Mediamat

d'ici à l'an prochain, sa mesure des

audiences des chaînes de télé, en y

intégrant les programmes visionnés sur les

téléphones, ordinateurs et autres tablettes,

et en la complétant avec ceux regardés en

dehors du domicile, a annoncé la société

mercredi dans le cadre de la présentation

de son traditionnel bilan de l’année TV pour

2018. https://bit.ly/2HuIEul

MARCHE PUB

Le numérique moins efficace en termes d’attention -15/01

La publicité numérique est moins efficace que la publicité traditionnelle, selon les

résultats de l’étude de l’agence My Media portant sur l’attention publicitaire. L’agence

média indépendante a mesuré et comparé les indicateurs «alpha» sur l’ensemble des

canaux. Résultat : les indicateurs pour le numérique sont compris entre 21 et 23,5, soit

environ deux fois moins élevés que pour les canaux traditionnels. La taille de l’écran

serait un facteur améliorant l’attention du spectateur, ainsi le desktop serait plus

efficace que le mobile ou la tablette. L’atomisation des espaces, avec la multiplication

des vidéos pour près de 30 000 annonceurs explique, pour My Media, cette contre-

performance numérique.

CHIFFRES & ETUDES

https://bit.ly/2GhyPhR
https://bit.ly/2WJvsoX
https://bit.ly/2HuIEul
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MARCHE PUB

CRÉATION DE CONTENUS & OPS

La muraille de Schmidt – 17/01
Pour promouvoir son nouveau concept d'immobilier ultra-personnalisé « Vertical Home »,

Schmidt a sorti le grand jeu. Avec le savoir-faire de l'agence digitale Fullsix, le cuisiniste a

souhaité donner encore plus de crédit à cette création, à la limite de la performance artistique,

en la réalisant sous forme de web-documentaire de huit épisodes. Avec l'aide de l'alpiniste

Kenton Cool, ils ont imaginé une cuisine ainsi qu'un dressing non pas dans son appartement

anglais mais dans sa seconde maison, la montagne. Sur un flanc du Parmelan en Haute-

Savoie, Schmidt a fait installer tout un équipement, sans trucage. À plus de 2 000 mètres

d'altitude, l'aventurier reproduit son quotidien, faisant même sauter une omelette en plein vol.

À vous en donner le vertige ! https://bit.ly/2RIrFEy

PRISMA MEDIA

Filorga fait appel à Ganz pour repenser ses tutos – 14/01
À l’occasion du lancement de la gamme Flash-Nude en juin dernier, la marque de

cosmétiques filorga a fait appel à l’agence Ganz, l’agence de contenus de Prisma

Media, pour repenser ses tuto beauté et créer plus de 40 contenus vidéo destinés aux

réseaux sociaux français et internationaux (Instagram, Facebook, Weibo, Wechat) et à

de la PLV numérique instore.

La collaboration avec l’agence Ganz se poursuit tout au long de 2019 avec de

nouveaux concepts à découvrir. https://bit.ly/2SaRG4A

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=DMlrc9Z3nUk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=DMlrc9Z3nUk
https://bit.ly/2RIrFEy
https://bit.ly/2SaRG4A
https://www.prismamediasolutions.com/filorga-et-ganz-re-enchantent-le-tuto-beaute
https://www.prismamediasolutions.com/filorga-et-ganz-re-enchantent-le-tuto-beaute
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Digital Ad Trust : 366 performe avec la

place de marché dédiée lancée par

GroupM – 15/01
366, la régie de la PQR, s’est réjouie mardi

de la mise en place par GroupM d’une place

de marché programmatique réservée aux

sites labellisés « Digital Ad Trust ». Baptisée

« Trusted Place », celle-ci permet à la régie

de « constater le triplement de son CA » avec

GroupM sur les trois premiers mois

d’exercice de cette plateforme. Fin 2018,

98,8% des audiences monétisées par 366

étaient labellisées « Digital AD Trust »,

rappelle la régie dans un communiqué.
https://bit.ly/2Gp912A

A lire aussi : Beeswax lève 15 millions de dollars pour aider les annonceurs à

créer leur DSP

Emmanuelle Asseraf (Snapchat) : "Le programmatique représente 85 % de notre

activité en France"

Verizon et Microsoft signent un

nouvel accord sur le native

advertising – 10/01
Verizon et Microsoft ont signé un

nouvel accord global sur le native

advertising qui permettra aux

annonceurs d’avoir accès à 20%

d’inventaires natifs en plus via Oath

Ad Platforms avec des formats

publicitaires sur Microsoft News/MSN

(dont des emplacements exclusifs).
https://bit.ly/2DUun6o

MARCHE PUB

PROGRAMMATIQUE

Les investissements en

programmatique à la hausse – 14/01
Les investissements en programmatique ont

dépassé le milliard d’euros en 2018 en

France, selon les chiffres d'Emarketer. Ils

sont estimés (avant correction) à 1,04

milliard d’euros, soit une hausse de 30% par

rapport à 2017. En 2019, ils devraient

s’élever à 1,22 milliard d'euros, pour une

progression de plus de 17%. Si les achats

en real-time bidding constituent la majorité

du programmatique depuis longtemps, ce

n’est plus le cas. Le RTB ne représente plus

que 48,5% des investissements, contre 51%

pour l'open auction et les places de marché

privées.

Gamned se lance sur le conseil – 15/01
Le trading-desk Gamned, racheté il y a quelques

semaines par le groupe TF1 lance une offre de

conseil pour les annonceurs. Elle se base sur

l’analyse des données récoltées par Gamned lors

des activations médias, pour en ressortir des

insight marketing et comportementaux des cibles,

notamment sur leur engagement. Baptisée

Emerge, elle est censée aider les annonceurs à

améliorer l’efficacité de leur campagne et leur

connaissance client en affinant le plan média

programmatique. https://bit.ly/2REa3ty

https://bit.ly/2Gp912A
https://www.mindnews.fr/article/14326/beeswax-leve-15-millions-de-dollars-pour-aider-les-annonceurs-a-creer-leur-dsp/
https://www.mindnews.fr/article/14160/emmanuelle-asseraf-snapchat-le-programmatique-represente-85-pourcents-de-notre-activite-en-france/
https://bit.ly/2DUun6o
https://bit.ly/2REa3ty

