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Mobile - MWC Barcelone 2019
Le 28 février dernier, le Mobile World Congress de Barcelone a fermé ses portes. La 5G et les téléphones
pliables ont été les vedettes du plus grand salon mondial du mobile. Une course sans merci à l’innovation
s’est engagée entre les principaux groupes technologiques mondiaux.
AVEC LA 5G, BIENVENUE DANS LE FUTUR
Que ce soit au Consumer Electronics Show de Las Vegas en janvier dernier ou lors du MWC, la 5G est
partout. Ce nouveau réseau, offrant un débit exceptionnel et un délai de latence ultra réduit, n’impactera pas
seulement les terminaux mobiles mais toutes les strates de l’économie mondiale. Grâce à la 5G, le monde de
demain sera plus intelligent et ultra-connecté : Internet des objets, industrie 4.0, smart home, smart city,
voiture autonome, robotique, dronautique, télémédecine… avec des usages qui pourront enfin se
démocratiser (AR, VR) ou se développer (hologramme, cloud gaming).
Selon les prévisionnistes, la 5G apportera 12 300 milliards de dollars à l’économie mondiale d’ici 2035. Avec
de tels enjeux, une guerre froide politico-techno-économique s’envenime entre les Etats-Unis et la Chine.
Cette tension se matérialise par l’accusation d’espionnage et le boycott de Huawei par l’administration
américaine.
La 5G et ses téléphones compatibles devraient être opérationnels dans les prochains mois dans les pays les
plus avancés (Chine, US, Corée du Sud). Quant à la France, le déploiement de la 5G devrait débuter en 2020
dans les grandes agglomérations. Par ailleurs, Orange a créé la surprise lors du MWC en annonçant la sortie
de son propre téléphone 5G en marque blanche.
LE TELEPHONE PLIABLE : STANDARD DE DEMAIN OU GADGET HAUT DE GAMME ?
Alors que le marché des smartphones baisse en volume et progresse en valeur avec des téléphones toujours
plus chers, les constructeurs dynamisent le marché avec des écrans pliables pour basculer son mobile en
tablette. Ces concentrés de technologie atteindront des prix supérieurs à 2 000 $. Les 2 premiers
constructeurs de téléphones au monde, Huawei et Samsung, s’affrontent sur ce segment. Huawei semble
avoir remporté ce 1er duel en obtenant le prix de l’innovation de l’année au MWC pour son modèle Mate X.

Les nouveaux usages de ces téléphones pliables restent encore flous, même si leurs créateurs promettent
une révolution de l’expérience utilisateur. Ces téléphones deviendront-ils la nouvelle norme de demain ou
resteront-ils sur un segment premium ? S’agit-il d’une guerre d’image de marque ou d’une réelle attente des
utilisateurs ? Réponse dans les prochains mois…
Julien DAVID Expertise Mobile
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TENDANCES

Les annonceurs en difficulté pour
lutter contre la fraude dans le
marketing d'influence - 06/02

Le niveau de maturité digitale des
entreprises par le BCG pour Google 19/02

L’entreprise spécialisée dans la mesure de
l’influence Points North constate que cette
décision a pour l’instant eu des effets limités,
selon un article d’Ad Age mercredi 6 février.
La société estime par exemple à 25 % la part
de faux abonnés détenus par les
influenceurs qui ont produit du contenu social
en 2018 pour sa marque Dove, avec certes
une légère diminution à 23 % au dernier
trimestre. Unilever a pour ambition de faire
descendre ce taux à 2 %. La moyenne du
marché est établie par Points North à 14 %
de faux abonnés, mais il atteint notamment
45 % pour Clarins.

A l’occasion de la sortie d’un nouvel outil
d’évaluation de marketing digital à
destination des entreprises par Google, la
plateforme publie une étude du BCG sur la
maturité digitale des entreprises. D’après
l’étude,
2%
des
entreprises
tirent
pleinement parti du marketing digital
analytique ou basé sur de la donnée («data
driven marketing»). Les annonceurs les
plus avancés en la matière génèrent déjà
jusqu'à 20% de revenus supplémentaires et
réduisent leurs coûts de 30%.
L’utilisation du «machine learning» et du
marketing digital analytique (ou «datadriven») entraîne une réduction de plus de
40% du coût par action (CPA) et une
amélioration du rendement des dépenses
publicitaires allant jusqu'à 33%. Les
retailers voient leurs ventes en ligne
augmenter de 50% grâce au machine
learning et au marketing digital analytique.

https://bit.ly/2U7IsTy

L'Autorité
de
la
concurrence
préconise la levée des secteurs
interdits et l'autorisation de la pub
adressée - 22/02
Dans un avis publié le 21 février, l'Autorité de
la concurrence a appelé à «desserrer les
contraintes» qui pèsent sur les chaînes de
télévision françaises afin qu'elles puissent
concurrencer de manière plus équitable les
plateformes comme Netflix ou Amazon.
Saisie pour avis par la Commission des
affaires culturelles de l'Assemblée nationale,
en vue de la réforme de l'audiovisuel
préparée par le gouvernement pour cet été,
le régulateur préconise d'ouvrir la publicité
télévisée aux secteurs interdits et de
permettre la publicité adressée.
https://bit.ly/2NwnI5n

Retrouvez le sujet de la TV adressable
dans le zoom de la prochaine NL

A lire aussi : BIENTÔT DES ROBOTS
LIVREURS CHEZ FEDEX ?

https://bit.ly/2VoQ9VM

Blockchain : Wiztopic certifie et
vérifie l’info des entreprises - 11/02
Wiztopic, éditeur de logiciels dédiés aux
équipes de communication, lance
« Wiztrust », une plateforme de certification
et de vérification de l’information des
entreprises. Celle-ci s’appuie sur la
blockchain
afin de permettre aux
entreprises de certifier les informations
qu’elles
diffusent
comme
des
communiqués, par exemple, et à leurs
destinataires, journalistes, analystes ou
encore investisseurs, « d’en vérifier
l’authenticité
»,
explique
Wiztopic.
https://bit.ly/2HaLTGl
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Facebook acquiert GrokStyle - 12/02
Facebook se renforce dans l’univers de
l’intelligence
artificielle
en acquérant
GrokStyle. Fondée en 2015, cette start-up
spécialisée dans la reconnaissance d’image
a mis au point une technologie qui permet
de rechercher un objet sur le web à partir
d’une simple photographie. Une technologie
notamment intégrée à l’application mobile
Ikea pour la recherche de mobilier.
L'acquisition, dont le montant n’est pas
connu, a été annoncée par le réseau social
quelques jours après celle de Chainspace,
dans le secteur de la blockchain.
https://bit.ly/2VnGwXe

A lire aussi : Snopes met fin à son
partenariat avec Facebook
LinkedIn met en avant l’actualité
économique - 21/02
LinkedIn lance une nouvelle fonctionnalité
autour de l’information. L’idée est de mettre
en avant
des contenus d’actualité
économique afin de mieux informer les
utilisateurs et également de favoriser le
partage d’expertises et les échanges autour
de ces sujets. Ces contenus sont
disponibles sur la page d’accueil sur le web
et sur l’application mobile. La fonctionnalité,
baptisée «Infos à la Une» était déjà
disponible aux États-Unis, où le réseau
social vient, par ailleurs, de lancer les
vidéos en direct. https://bit.ly/2EA38OJ

Des journalistes et un publicitaire
mis à pied après les révélations sur
la Ligue du LOL - 12/02
«La ligue du LOL», groupe Facebook privé
créé dans les années 2010 et à laquelle
participaient une trentaine de journalistes,
publicitaires et graphistes, a été dénoncée
par divers témoignages récents, à la suite
d'un article du site de fact-checking de
Libération, CheckNews. Des membres de
cette liste sont accusés d'avoir harcelé
d'autres journalistes et blogueurs, surtout
des femmes, notamment des féministes et
militants LGBT, dans le petit milieu du
Twitter parisien. Ils réalisaient des
montages photo ou vidéo orduriers, des
canulars malveillants et multipliaient les
attaques,
notamment
sexistes,
homophobes et racistes. https://bit.ly/2VnGwXe

Des annonceurs fuient Youtube
après
la
découverte
de
commentaires pédophiles - 22/02
Des contenus pédophiles sont échangés
entre des internautes sur Youtube via des
liens postés en commentaires de vidéos,
notamment monétisées, impliquant de
jeunes enfants. C'est la démonstration
qu'a faite Matt Watson dans sa vidéo
«Youtube is Facilitating the Sexual
Exploitation of Children, and it's Being
Monetized» aux 2 millions de vues,
publiée le 17 février.
https://bit.ly/2NwnI5n

Taxe sur les GAFA : Bruno Le Maire compte maintenant sur l’OCDE - 28/02
Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a renoncé jeudi à une
taxation européenne des géants du numérique et table désormais sur l'OCDE pour
trouver un accord international, après avoir reçu des engagements de la part des
Etats-Unis. https://bit.ly/2VnZoFm
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RACHATS - FUSIONS - PARTENARIATS
Alain Weill va
L'Express - 13/02

prendre

51%

de

Alain Weill, le PDG d'Altice France, va
prendre à titre personnel 51% de
l'hebdomadaire L'Express, racheté en 2015
par le groupe de Patrick Drahi, qui
conservera une participation minoritaire dans
le magazine. Cette dernière sera déterminée
par la part de capital prise par les managers,
évaluée à 10%. Philippe Jannet, qui avait été
recruté pour prendre la direction du titre,
quitte le journal. Un nouveau directeur de la
rédaction va être recruté. Alain Weill, qui a
acheté RMC et lancé BFM TV avant de
revendre son entreprise NextRadioTV à
Altice, veut mettre en œuvre un « projet de
transformation
»
pour
ramener
l'hebdomadaire, lourdement déficitaire, à
l'équilibre dès 2020. https://bit.ly/2XsBvye

Brightcove acquires Ooyala’s video
business for $15M - 13/02
Brightcove just announced that it’s acquiring
Ooyala’s online video platform business.
The deal brings together two long-lasting
players in the online video industry.
Brightcove was founded in 2004 and went
public in 2012, while Ooyala was founded in
2007 and was acquired by Telstra before
management bought back the company last
fall. (Back when it was part of Telstra, Ooyala
sued Brightcove for alleged theft of trade
secrets.). https://tcrn.ch/2BVTZy7

Reworld Media sur le point d'acquérir
Mondadori France sur une valorisation
d'au moins 70 millions d’euros - 18/02
Reword Media a annoncé lundi 18 février avoir
trouvé un accord pour l'achat de 100 % de la
filiale française du groupe Mondadori (Grazia,
Sciences&Avenir, Closer...) pour 70 millions
d'euros (avec un éventuel complément de prix de
5 millions d’euros). Il s'agit d'une option de vente
qui demande encore à être conlue. 86 % de la
participation serait payée en cash (60 millions
d'euros) et les 14 % restants (10 millions d'euros)
via l'émission de nouvelles actions Reworld
Media, souscrites par Mondadori - à un prix
compris entre 2,2 et 2,9 euros. Mondadori
détiendrait alors entre 8 et 10 % du groupe
Reworld Media. https://bit.ly/2T17dnL

G&J
Gruner + Jahr, la maison-mère de Ligatus
va
devenir
actionnaire
minoritaire
d'Outbrain - 26/02
Les rumeurs d'un rapprochement entre Outbrain
et Taboola, deux des leaders de la
recommandation de contenus dans le monde,
animaient la presse spécialisée depuis deux ans.
Mais c'est finalement avec un autre acteur,
Ligatus, qu'Outbrain a décidé de s'associer. Les
deux groupes viennent d'annoncer la conclusion
d'un accord portant sur leur fusion par un
échange d'actions qui verra Gruner + Jahr, la
maison-mère de Ligatus, devenir actionnaire
minoritaire d'Outbrain. https://bit.ly/2EVDPH0

A lire aussi : Webedia acquiert Elephant, la société de production d'Emmanuel Chain
Spotify rachète deux acteurs du podcast
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ACTUS MÉDIAS
Les éditeurs américains s’inquiètent
du futur service d’abonnement d’Apple
News - 13/02
Apple a acquis le kiosque en ligne Texture en
mars 2018 pour bâtir son propre service
d’abonnement à un catalogue de contenus,
en l’intégrant à son application mobile Apple
News. Apple en a précisé les contours lors
d’une conférence, rapportée par le Wall
Street Journal mardi 12 février : le service,
dont le lancement est prévu pour mars 2019
aux Etats-Unis, pourrait être facturé autour de
10 dollars par mois. La société a précisé
qu’elle conservera 50 % des revenus générés
par les abonnements et redistribuera l’autre
moitié aux éditeurs en fonction du temps
passé sur chaque article par les utilisateurs.
Les données collectées par la plateforme
(données de paiements, adresses mail…) ne
seraient pas transmises aux éditeurs.

Les Échos s’engage pour la parité
Hommes – Femmes - 11/02
Le groupe Les Échos-Le Parisien a annoncé
vendredi la signature le 5 février d’un accord
avec les organisations syndicales du groupe
Les Échos sur la parité hommes-femmes en
son sein. Alors qu’aujourd’hui l’ensemble des
rédactions des Échos est composé de 54%
de femmes et 46% d'hommes, « la parité doit
se refléter à tous les niveaux de la hiérarchie
», indique un communiqué. Le groupe
s’engage donc sur un objectif de 50% de
femmes « à un horizon de cinq ans » pour
l'ensemble des fonctions hiérarchiques et des
postes à responsabilité et à « forte visibilité »
(direction de rédaction, rédaction en chef,
chefs
de
service,
correspondants,
éditorialistes et enquêteurs). https://bit.ly/2EzrA2K

https://bit.ly/2TeAZ86

La BBC et ITV prévoient aussi un service de streaming pour concurrencer Netflix
- 27/02
Dans un communiqué daté de ce mercredi 27 février, la BBC et ITV annoncent le lancement à
venir de BritBox, une nouvelle plateforme de streaming qui se basera sur un service déjà
existant lancé aux États-Unis. BritBox est l’équivalent direct de Salto, la plateforme made in
France rassemblant France Télévisions et TF1 et M6. S’il a été annoncé l’an dernier, celui-ci
n’a pas donné de nouvelles depuis le communiqué de presse annonçant la collaboration des
trois groupes.
Pour ce qui est de BritBox, le futur concurrent de Netflix, il est prévu que le groupe ITV
investisse environ 76 millions d’euros au cours des deux prochaines années. L’on ne sait pas
encore quel montant la BBC consacrera à ce projet et, surtout, si cela sera suffisant pour
espérer contrer la plateforme américaine, leader actuel du marché. Rappelons que Netflix
investit plusieurs milliards de dollars chaque année afin de proposer des contenus originaux
sur son service, une stratégie qui s’avère plus que payante. La BBC et ITV ont tout intérêt à se
tourner également vers ce type de séries et de films, véritable nerf de la guerre, s’ils souhaitent
avoir un réel poids sur le marché. https://bit.ly/2EVqZsb
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LANCEMENTS & NOUVELLES OFFRES
PRISMA MEDIA
Management adopte le positionnement de magazine «coach des cadres» - 15/02
Management (Prisma Media) renouvelle en profondeur son offre magazine avec la promesse
de «devenir le magazine coach pour progresser dans son job». Management propose un
nouveau format avec une maquette revue et plus épurée, une pagination renforcée pour
atteindre 180 pages (contre 120 auparavant) et un contenu plus approfondi.
Une nouvelle rubrique «Entreprendre» voit le jour et s’ajoute aux 3 rubriques existantes
«Business», «Work» et «Afterwork». Le magazine consacre chaque mois près de la moitié
du magazine à une compétence carrière avec les avis et conseils de nombreux experts, des
cas pratiques détaillés, des mises en situation et des techniques à appliquer au quotidien.
https://bit.ly/2St0LRx

Télé-Loisirs lance Le Brief TL, son nouveau rendez-vous vidéo mensuel - 20/02
Après avoir lancé cinq nouvelles chaînes en juillet 2018, Télé-Loisirs (Prisma Media) inaugure
Le Brief TL, qui renforce ses ambitions dans la vidéo. La marque revendique 92M de vidéos
vues en janvier 2019 (source Brightcove). Chaque mois, ce nouveau rendez-vous vidéo
proposera un condensé des actualités et des temps forts de la marque, présenté par Thierry
Masclot, rédacteur en chef de Télé-Loisirs. Cette nouvelle série reprend les thématiques du
magazine : TV, Séries, Cinéma, et Sport. Des numéros exclusifs sur d’autres thématiques
seront également à attendre. https://bit.ly/2tCG3o3

PREMIÈRE lance sa Web-Série - 11/02
A compter du 13 février et chaque second mercredi du mois, le magazine
de cinéma Première proposera sur son site une web série intitulée « Une
séance presque parfaite ». En 3 minutes, le format ambitionne d’aborder la
culture ciné par le prisme d’anecdotes et autres histoires peu connues du
grand public. Chaque épisode traitera d’une thématique (qu’est-ce qu’un
bon film, le fonctionnement du cinéma français, les réalisateurs, le
marketing promotionnel, pourquoi le mercredi est le jour des sorties en
salles, etc.). https://bit.ly/2GLLGZT
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ACTUS REGIES
Spotify veut bannir les comptes
utilisant des adblocks - 11/02
Spotify n’a plus l’intention de laisser utiliser
des bloqueurs de publicité sur sa plateforme,
une pratique de nature à peser négativement
sur ses revenus publicitaires. L’entreprise de
streaming musical a, jeudi 7 février, modifié
ses conditions d’utilisation dans ce sens. Les
bénéficiaires de l’offre gratuite auront ainsi
jusque début mars pour mettre fin à cet
usage, au risque de voir leur compte
supprimé, sans avertissement de la part de la
TV
plateforme. 2 millions de personnes avaient,
en mars dernier, recours à des adblocks sur
Spotify - qui, par ailleurs, se développe dans
le podcast. https://bit.ly/2X1bHsQ

Aux Etats-Unis, Amazon va rapidement
compléter le duopole sur le marché
publicitaire en ligne - 08/02
Faudra-t-il parler d’un “triopole” plutôt qu’un
“duopole” plus vite que prévu ? Selon une
étude d’Emarketer publiée mercredi 20
février, Amazon pourrait doubler sa part sur le
marché de la publicité en ligne aux Etats-Unis
cette année, à 8,8 %, aux dépens de
Facebook
et
Google.
Ses
revenus
publicitaires, estimés à 10 milliards de dollars
en 2018 (contre 135 milliards pour Google
par exemple), devraient augmenter de 50 %
en 2019. https://bit.ly/2SQYboD

TF1 Publicité enrichit ses spots avec
des
avis-consommateurs
issus
d’aufeminin et de Marmiton - 14/02
Après avoir lancé le format publicitaire Dual
Screen qui diffuse simultanément deux
messages complémentaires sur un seul
écran, TF1 Publicité propose désormais Talk
by Dual Screen. Cette offre permet d’enrichir
les spots TV avec les avis de consommateurs
provenant des sites Aufeminin, Marmiton et
Doctissimo.
C’est une des premières synergies réalisées
entre TF1 Publicité et Unify. https://bit.ly/2EzxSPP

Bertelsmann
TRND et InCircles fusionnent pour
devenir Territory Influence - 08/02
TRND et InCircles fusionnent pour donner
naissance à Territory Influence, spécialiste du
marketing d'influence. Avec cette nouvelle
structure, l'agence ambitionne d'accélérer sa
croissance en s'appuyant sur deux typologies
de profils: les collaboratifs («everydayinfluencers»)
et
les
professionnels
(«category&stars influenceurs»). Fondé en
2016 par Gruner+Jahr (groupe Bertelsmann),
Territory est un spécialiste européen du
brand content. https://bit.ly/2XsBvye

A lire aussi : Vidéo publicitaire : Teads rachète Buzzeff
Création de la régie 191 Media
Vectaury, Singlespot, Fidzup, Teemo... La pub géolocalisée s'est-elle perdue ?

Newsletter Innovations, Tendances et Actus Médias N°61

MARCHE PUB

ACTUS REGIES
ViewPay et Adledge se rapprochent 11/02
ViewPay, start-up française spécialisée
dans la diffusion de campagnes de publicité
vidéo, et Adledge, société tricolore
positionnée sur la mesure de la performance
des campagnes publicitaires, s’allient.
L’objectif est de permettre aux clients
d’optimiser l'efficacité de leurs campagnes.
«Intégrer
systématiquement
l'outil
d'AdVerification le plus puissant du marché
permettra de donner à nos clients agences
et annonceurs la vue la plus exhaustive
fournie par un tiers de confiance sur la
qualité de diffusion de nos campagnes :
visibilité, complétion, fraude et brand
safety», déclare dans un communiqué Marc
Leprat,
dirigeant
de
ViewPay.
https://bit.ly/2X1bHsQ

Le prix demeure le premier critère de
choix d’agence par les annonceurs 12/02
Malgré les bonnes intentions affichées sur la
transparence de l'achat média, le coût des
dispositifs demeure le premier critère de
choix d’agence par les annonceurs. Et les
économies budgétaires l'emportent encore
souvent sur toutes les autres considérations
dans le choix d’agence effectué par un
annonceur, a fortiori s'il n'y a pas de
candidate qui se détache clairement sur
d'autres critères (qualité de la stratégie
marketing,
séniorité
des
équipes,
performance garantie…). https://bit.ly/2Eg7KYJ

Havas Group déploie 2 nouvelles
solutions pour favoriser les inventaires
Digital Ad Trust - 20/02
Les entités Ecselis et Havas Programmatic Hub
du pôle média du groupe Havas mettent à
disposition de leurs clients 2 solutions pour
bénéficier de l’univers Digital Ad Trust. Ecselis
garantit à ses clients, via son pack Diffusion
premium, une offre 100% performances media
garanties, 100% quali, et 100% brand safety ;
Havas Programmatic Hub lance une Private
Market Place réunissant les sites labellisés
avec une approche 100% qualitative car activée
en deals publishers. Le label Digital Ad Trust
compte 92 sites. https://bit.ly/2Exv6KW

15 grands annonceurs se prononcent en
faveur du label Digital Ad Trust - 18/02
Depuis
cet automne, certains
acteurs
publicitaires évoquent de premiers signes
positifs, bien que trop timides, pour les sites
labellisés. La prise de position, lundi 18 février,
de certaines des plus grandes marques vise à
aller plus loin : dans une initiative coordonnée
par l’UDA, 15 grands annonceurs s’engagent à
communiquer davantage sur les sites labellisés
Digital Ad Trust, réputés être des contextes
médias de qualité : AccorHotels, Allianz France,
AXA, BNP Paribas, Citroën, Coca-cola France,
EDF, Ferrero, Galeries Lafayette, ainsi que La
Poste, Nestlé France, Orange, Procter &
Gamble
France,
SNCF
et
Renault.
https://bit.ly/2IC2bt3

A lire aussi : Citroën a utilisé les
supports labellisés Digital Ad Trust en
régie chez Teads dans une campagne à
la performance
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ETUDES & MESURES
Les tendances de recherche d’achat
pour la St Valentin mesurées par
Sublime qui développe un format dédié
à cet événement - 08/02

Kantar ouvre Kantar Marketplace, sa
solution d'études à la demande - 07/03

Sublime a adapté son format existant, le
Tailor-Made, le format le plus personnalisable
et interactif de la gamme de produit Sublime,
sous forme de jeux. D’après les chiffres de
Sublime, la St Valentin génère chaque année
davantage de trafic sur mobile au niveau
mondial
(+170% de recherches mobiles
«idées pour la Saint Valentin» une semaine
avant le 14 Février, entre 2017 et 2018)
comme en France (+ 65% de recherches
mobiles),
d’après
une
analyse
des
investissements et des usages mobile.

Kantar a lancé Kantar Marketplace, sa
boutique en ligne consacrée aux solutions
d'études à la demande. Kantar Marketplace
combine des échantillons validés et
revendique près de 80 millions de
consommateurs dans le monde, avec des
enquêtes en libre-service, des solutions
standardisées et des conseils d'experts.
Kantar Marketplace propose d'ores et déjà
les solutions suivantes : Link, une solution de
pré-test pour les publicités TV, digital,
affichage, presse ou en points de vente ; Ad
Now, mesure et optimisation de la
performance des campagnes publicitaires.

https://bit.ly/2U6Av0M

https://bit.ly/2Hof0F8

Les acheteurs peinent à mesurer la
visibilité des impressions in-app 27/02
En 2018, les acheteurs américains ont
augmenté de 38 % à 61,5 millions de dollars
leurs investissements publicitaires mobiles
dans l’univers applicatif selon eMarketer. Le
site média note cependant lundi 25 février
que les agences et les annonceurs peinent à
mesurer la visibilité de leurs campagnes sur
ce support, et en font une problématique
majeure, juste derrière la lutte contre la
fraude, selon une étude de Forrester pour
PubMatic. L’univers applicatif nécessite en
effet d’autres techniques de mesure que le
web mobile ou desktop, qui reposent
notamment sur l’intégration de SDK de
sociétés tierces. https://bit.ly/2SQWOWV

ACPM : LA FRÉQUENTATION
SNAPCHAT CERTIFIÉE POUR
1ÈRE FOIS - 11/02

DE
LA

Avec sa certification des sites et applis pour
le mois de janvier 2019, l’ACPM donne pour
la première fois sa mesure de la
fréquentation de Snapchat qui fait ainsi son
apparition à la première place des
applications, à 2,28 milliards de visites sur la
période. Elle devance largement celle de
L’Equipe (118,29 millions), Télé-Loisirs (95,7
M), la Chaine Météo (39,5 M), Footmercato
(36,1M) et Le Monde (36,07 M). Suivent Le
Figaro (28,7 M), 20 Minutes (20,7 M),
franceinfo (19,5 M) et BFM TV (18,9 M).
https://bit.ly/2XuT4Oa
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OFFRE COMMERCIALE
L'offre Breaking\Ad de 20 Minutes et
366 s’étend à la vidéo - 25/02
Breaking\Ad, l’offre digitale qui réunit les
marques de PQR de 366 et 20 Minutes
s’ouvre au format vidéo après avoir ouvert
sur le display fin août dernier. Disponible sur
47 sites et 43 applis, ce couplage couvre
76% des consommateurs de news en
France et représente 170 millions de
streams par mois d’après les émetteurs de
l’offre.
L’offre couvre l’instream et l’outstream avec
un CPM unique à 12€. https://bit.ly/2TvfMYn

TF1 Publicité ouvre un nouveau
segment de ciblage sur les fans de
tech grâce aux Numériques - 19/02
TF1 Publicité inaugure pour Bouygues
Telecom et son agence Performics (Publicis
Media) une nouvelle campagne data sur
MYTF1 enrichie avec les données du site
Les Numériques (Neweb,Unify - Groupe
TF1). Bouygues Telecom a fait appel à TF1
Publicité afin de cibler directement les
«technofans» grâce à la diffusion d'une
publicité vidéo sur MYTF1 uniquement
adressée aux internautes ayant consulté
des contenus high-tech sur le site Les
Numériques. https://bit.ly/2EdYYdP

The Trade Desk déploie sa solution
d'ID unique auprès de nouveaux
acteurs - 13/02
Pour concurrencer Google et Facebook dans
le marché de la publicité en ligne, dont la
valeur ajoutée réside notamment dans leurs
univers logués qui permettent de suivre les
internautes tout au long de leur navigation,
des acteurs ont développé des initiatives
autour d’un ID commun. Outre l’alliance
Digitrust, le Consortium Advertising ID, et le
Français ID5 (lire sur notre site), la DSP The
Trade Desk avait présenté le 24 octobre 2018
son projet d’identifiant utilisateur commun,
Unified ID Solution. https://bit.ly/2BSVU6L

Facebook lance son offre vidéo
réservée
aux
environnements
proches de publishers premium aux
USA - 28/02
Facebook lance son réseau vidéo premium
aux USA avec Showcase. Il commercialise
les produits InStreamReserve déployés fin
septembre dernier.
Showcase promet le plus haut standard de
qualité de Facebook, des potentiels
d’engagement, un environnement Brand
Safe, des formats longs avec segmentations
de cibles et des inventaires achetables à
coût fixe «upfront». https://bit.ly/2Tu5YO5

A lire aussi : WPP et Waze nouent un
partenariat
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PROGRAMMATIQUE
Google va passer au mécanisme
d’enchères first price sur Ad Manager 07/03

GroupM France a augmenté de 200 %
ses achats programmatiques en 2018 13/02

La volonté de transparence et de simplification
de l’achat programmatique a poussé le
marché ces dernières années à se tourner
vers le système de first-price auctions, plutôt
que de second-price auctions, qui consiste à
faire payer une impression à un acheteur au
prix auquel il a enchéri (et non au second prix
le plus élevé, plus un centime). Après son
adoption par certains acteurs comme Index
Exchange ou Appnexus, Google a à son tour
annoncé mercredi 6 mars que sa place de
marché Google Ad Manager, qui permet aux
éditeurs de commercialiser leurs inventaires,
unifierait l’ensemble de ses enchères sur ce
modèle https://bit.ly/2H8O8JX

Interrogé sur ces annonceurs qui veulent
reprendre
le
contrôle
de
leurs
investissements programmatiques, Mathieu
Morgensztern affirme que "la proportion de
clients qui veulent internaliser est très faible
chez
GroupM."
Les
achats
en
programmatique y ont crû de 200 % en 2018,
a-t-il ajouté.
Mais ces investissements publicitaires ne
sont-ils pas dirigés essentiellement vers les
plateformes ? "Nous poussons l'inventaire
des membres du label Digital Ad Trust
auprès de nos clients. C'est bon pour la
pluralité des médias et c'est bon pour leurs
marques, du fait d'un contexte très premium",
répond-il. Les investissements auprès des
sites labellisés progressent de 5 à 10 %
chaque
mois,
a
assuré
Mathieu
Morgensztern, qui ajoute qu’"il faut acheter
du VCPM visible et être prêt à payer plus
pour cela." https://bit.ly/2GLJjGo

Gamned!
opère
une
d’habillage via Amazon
Quitoque - 17/02

campagne
DSP pour

Le trading-desk Gamned! (groupe TF1),
annonce être le premier à opérer, pour le
compte du service de livraison de paniers
repas à domicile Quitoque, une campagne
d'habillage sur Amazon DSP via la techno de
Sublime (ex Sublime Skinz), entité spécialisée
dans l’habillage publicitaire. Le format
« Sliding » de Sublime a ainsi permis à
l’annonceur de bénéficier d’une campagne où
les internautes pouvaient interagir dans
l'habillage, simplement en faisant glisser leurs
souris laissant apparaître de nouveaux
visuels. https://bit.ly/2XszRgr

LiveIntent Announces New
Onboarding Service - 06/03
LiveIntent, the people-based marketing
platform powered by the email address, today
announced that, beginning in April 2019, they
will bring to market a new onboarding service.
This onboarding service responds to
demands from Publishers and Advertisers
and their Agency partners seeking to thrive in
a digital ecosystem increasingly defined by
privacy, consumer choice, and the dominance
of a few industry monoliths. https://prn.to/2Tvt2fG
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