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DECRYPTAGE DU MOIS 

Les marques média sont-elles créatives ? 

Du 17 au 21 juin dernier avait lieu la 66ème édition des Cannes Lions. Si le festival est

un point de convergence mondial de la créativité publicitaire, il permet aussi d’observer

les tendances structurelles du marché à travers l’évolution des discours de marques ;

de toutes les marques. Et cette année les marques média ont été particulièrement

mises à l’honneur à travers des campagnes et des actions engagées, à (re)découvrir

en cliquant sur les visuels ci-dessous. Elles ont démontré leur capacité à influencer

des comportements et dans certains cas des décisions publiques.

Dans un contexte de défiance envers les médias et les institutions (Cf :

étude Elan Edelman Trust Barometer 2019), il est important de rappeler que les

marques média, malgré toutes leurs spécificités, sont des marques comme les

autres… Elles font la culture autant qu’elles se nourrissent d’elle. D’ailleurs, notre

rapport à la culture est si important que nous jouons, en ce moment même, un rôle

primordial dans la crise de confiance qui nous affecte. Il est impossible de ne pas faire

ce que la culture attend de nous…

La bonne nouvelle est que nous avons accompli bien plus que d’obtenir

quelques prix à Cannes. Ces dernières années, nous avons pris à bras le corps les

enjeux liés à la digitalisation et nous résistons actuellement aux acteurs les plus

dangereux du moment : les GAFAs. La créativité fait partie de notre ADN, à tous les

niveaux, et bien au-delà des discours de nos marques. C’est une qualité intrinsèque

que nous nous devons de cultiver.

Stéphane KLOSTER – Planneur Stratégique – Creative Room & Ganz

THE NON ISSUE 

L’Oréal x Vogue x Mc Cann

THE FAKE NEWS STAND

Columbia Journalism Review x  

TBWA/Chiat/Day

THE BLANK EDITION

An Nahar x Impact BBDO Dubai

https://youtu.be/8pPnOa3-Z4g
https://vimeo.com/337600875
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Xev_iG6AB4c
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TENDANCES

LES MARQUES À L'ÈRE DES ASSISTANTS

VIRTUELS – 25/07
L’infobésité est le mal du siècle pour le

consommateur connecté, exposé à des stimulis

continus et à des injonctions toujours plus

contradictoires. «Achète !», «Ralentis !»,

«Consomme !» sont autant de voix divergentes

qui participent à cette perte de repères et

d’attention. Avec une toile arrivée à quasi-

saturation, comment séparer le bon grain de

l’ivraie quand les marques prennent toutes la

parole ? Comment faire en sorte que sa marque

subsiste, résiste, dans cette cacophonie ambiante

? Leur pérennité dépendra de leur capacité à

investir de nouvelles formes d’interactions,

consenties, maîtrisées, et plus engageantes.
https://bit.ly/2lyKD6k

A lire aussi : Discret mais géant, le chinois Tuya règne sur 100 millions d'objets

connectés

FACEAPP, DU SUCCÈS À LA POLÉMIQUE

– 19/07
Lancée en 2017, FaceApp a refait surface ces

derniers jours avec ses outils d'intelligence

artificielle qui permettent de vieillir, rajeunir,

modifier le teint ou le sourire d'un visage. Mais le

succès de FaceApp, actuellement l'application

gratuite la plus téléchargée sur Google Play avec

plus de 100 millions d'utilisateurs, s'est

accompagné d'un émoi quant à la protection de la

vie privée. Jusqu'à pousser un sénateur américain

à demander au FBI d'enquêter sur les «risques

pour la sécurité nationale» et la Pologne et la

Lituanie à annoncer qu'elles allaient examiner de

près l'application.
https://bit.ly/30G8Bvs

Microsoft mise un milliard

de dollars pour créer

une intelligence artificielle

« généraliste » – 23/07
OpenAI, qui veut créer une

intelligence artificielle multidomaine,

a besoin de plus en plus de

puissance de calcul. Microsoft

devient son prestataire cloud exclusif.

Fondée en 2015, OpenAI était à

l’origine une organisation à but non

lucratif destinée à encadrer le

développement de l’IA, fondée par

plusieurs stars de la tech comme

Elon Musk (Tesla, SpaceX – il l’a

quittée début 2018), Reid Hoffman

(LinkedIn), Sam Altman (dirigeant du

fonds d’investissement en amorçage

Y Combinator, qu’il a quitté cette

année pour se consacrer à OpenAI).

OpenAI a pris un virage en mars en

se scindant entre OpenAI LP,

entreprise à but lucratif, et OpenAI

Inc., organisme à but non lucratif qui

supervise la première. Un tournant

que ses dirigeants ont justifié par la

nécessité de pouvoir attirer des

capitaux, étant donné le coût élevé

de leurs recherches. L’entreprise

d’une centaine de personnes vient

justement de trouver un investisseur

aux poches profondes :

Microsoft annonce qu’il va y investir

progressivement un milliard de

dollars (895 millions d’euros).
https://bit.ly/32KEODX

https://bit.ly/2lyKD6k
https://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/1440892-tuya-smart-le-geant-derriere-100-millions-d-objets-connectes/
https://bit.ly/30G8Bvs
https://bit.ly/32KEODX
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SOCIAL MEDIA

TikTok veut renforcer la mesure de

ses campagnes, mais pas la brand

safety – 19/07
Mardi 16 juillet, The Drum revient sur la

stratégie publicitaire de TikTok présentée

lors de son événement SEA Creators and

Content Marketing Conference le 11 juillet à

Singapour. Hormis les formats publicitaires

déjà connus, l’application de partage de

vidéos musicales a indiqué qu’elle travaille

sur des outils de mesure de l’efficacité des

campagnes, pour compléter les analytics de

reach (nombre de vidéos vues) et

d’engagement (nombre de partages de

contenus créés par des marques).

À retenir : TikTok n’a en revanche pas

abordé la problématique de la brand safety

et ses actions pour la garantir. Une enquête

de la BBC publiée début avril avait

cependant relevé son inefficacité face à la

prolifération de commentaires pédophiles

sur l’application dont la moyenne d’âge des

utilisateurs oscille entre 8 et 15 ans.
https://bit.ly/2lvC8sF

A lire aussi : TikTok intègre l’achat de

produits sans quitter l’application

Facebook va acheter des vidéos d'information à des médias français – 05/09
Facebook décline en France et en Europe (Royaume-Uni, Allemagne et Suède) son

programme d'achat de contenus vidéo auprès de partenaires médias. Ces contenus étofferont

Facebook Watch. Le groupe l’a annoncé jeudi 5 septembre. Avec Facebook Watch, Facebook

ambitionne de constituer au sein de sa plateforme un espace exclusivement destiné à

distribuer des vidéos de divertissement et d’information issus d’internautes, de personnalités et

d’éditeurs médias.
https://bit.ly/2kvXo1a

PINTEREST ENCOURAGE LES

CAMPAGNES PUBLICITAIRES SUR

MOBILE – 25/07
Pinterest annonce le lancement de

nouvelles fonctionnalités publicitaires

permettant aux annonceurs de créer et de

gérer facilement leurs campagnes Pinterest

sur un appareil mobile. Le but : faciliter la

création de campagnes publicitaires

Pinterest pour les PME. « Il sera possible de

les utiliser avec tous les comptes

professionnels sur l'application Pinterest »,

indique Pinterest, qui évoque la campagne

de l’entreprise de maroquinerie Fount.

« L’engagement quotidien sur leurs épingles

a augmenté de 4430% depuis qu'ils utilisent

ces outils pour promouvoir leur entreprise »,

selon Pinterest. Le site de partage de

photographies explique que son objectif est

de faciliter la tâche des petites et moyennes

entreprises grâce à l'utilisation des épingles

sponsorisées qui permettent de rendre

visible leurs contenus.
https://bit.ly/32TtLrV

https://bit.ly/2lvC8sF
https://www.blogdumoderateur.com/tik-tok-integre-achat-produits/
https://bit.ly/2kvXo1a
https://bit.ly/32TtLrV
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FOCUS  MEDIA

RACHATS FUSIONS PARTENARIATS

MATTHIEU PIGASSE ET DANIEL

KRETINSKY À L’OFFENSIVE DANS LE

MONDE – 16/07
Surprise. Le banquier Matthieu Pigasse et

son allié, le magnat tchèque Daniel

Kretinsky, négocient le rachat des parts du

groupe de médias espagnol Prisa dans le

groupe Le Monde. Dans un communiqué

transmis à l'AFP, la société Le Nouveau

Monde (LNM) détenue à 51% par Matthieu

Pigasse (via son groupe de médias LNEI) et

à 49% par Daniel Kretinsky, a annoncé "être

entrée en négociation exclusive avec Prisa

pour l'acquisition de sa participation dans la

société LML (Le Monde Libre)". LML, créée

lors de la recomposition du capital du Monde

en 2010, est une holding via laquelle

plusieurs investisseurs dont Matthieu

Pigasse et Xavier Niel sont ensemble les

actionnaires majoritaires du Monde, avec

75% des actions du journal.
https://bit.ly/2lBeWZN

Les activités qui composaient le pôle

Télévision du Groupe Lagardère sont

désormais intégrées au groupe M6 –

03/09
Comme prévu, le groupe M6 a finalisé hier

l’acquisition de 100% du capital des sociétés

qui composent le pôle Télévision du groupe

Lagardère (hors Mezzo).

La transaction, dont le prix s’élève à 215M€

(valeur d’entreprise), a été payée

intégralement.

Le périmètre acquis sera consolidé dans les

comptes du groupe à compter du 1er

septembre 2019.

Le site corporate du groupe M6 intègre les

ex-marques TV Lagardère (Gulli, MCM,

etc…), sauf celles dont les activités ont été

stoppées comme Elle Girl ou Virgin Radio

TV.
https://bit.ly/2jZEjEr

Rachat de Mondadori France : Reworld Media devra céder L’Auto Journal ou

Auto Plus – 25/07
Dans le cadre du rachat en cours de Mondadori France par Reworld Media, l'Autorité de la

concurrence a identifié des problèmes de concurrence sur le marché des magazines

automobiles, sur lequel la nouvelle entité aurait détenu trois des quatre principaux titres

diffusés en France. L'opération ne soulève pas de problème de concurrence sur les marchés

de la vente d'espaces publicitaires dans les magazines, compte tenu de la pression

concurrentielle exercée par Internet, et du contre-pouvoir élevé des annonceurs, dans le

secteur automobile en particulier relève l’autorité. https://bit.ly/2m3iFje

A lire aussi : Renault n’a pas réinvesti dans Challenges

https://bit.ly/2lBeWZN
https://bit.ly/2jZEjEr
https://bit.ly/2m3iFje
https://www.mindnews.fr/article/16223/renault-n-a-pas-reinvesti-dans-challenges/
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FOCUS  MEDIA

ACTUS MEDIAS

FOCUS  MEDIA

RTL GROUP LANCE SON LABORATOIRE EUROPÉEN DE CRÉATION DE

FORMATS – 18/07
Le président du directoire du groupe M6, Nicolas de Tavernost, l’avait annoncé : un laboratoire

européen de création de formats, en coopération avec les autres filiales de son actionnaire

RTL Group, a été créé. Basé à Hilversum (Pays-Bas) et intitulé « Format Creation Group (FC

Group) », ce laboratoire de création de nouveaux programmes de flux et de divertissement,

développés exclusivement pour les diffuseurs et les plateformes de streaming de RTL Group,

va proposer des contenus (émissions ou fictions) pouvant être diffusés dans plusieurs pays. Il

sera dirigé par son Managing Director Matthias Scholten, issu de RTL Nederland, sous la

direction d’Andreas Fischer, Head of Business Development chez RTL Group.
https://bit.ly/2kpJ9Li

GOOGLE ET FACEBOOK PAIERONT DAVANTAGE LES MÉDIAS FRANÇAIS –

23/07
C'est une réforme visant à rééquilibrer les relations entre médias et GAFA. Plus précisément,

Google et Facebook. Mardi 23 juillet, le Parlement a adopté définitivement l'instauration d'un

«droit voisin» au droit d'auteur au bénéfice des éditeurs et agences de presse Cette

proposition de loi, adoptée par 81 voix contre une, par un ultime vote de l'Assemblée, est la

première transcription, dans une législation nationale, de l'article 15 (ex-11) de la directive

européenne sur le droit d'auteur approuvée fin mars au Parlement européen de Strasbourg.
https://bit.ly/2SDNbwq

A lire aussi : Taxe Gafa: l'industrie technologique américaine dénonce l'accord

Etats-Unis-France

A lire aussi : Taxation des GAFA :

au G7, la France annonce un « bon

compromis » en vue d’une

solution internationale

https://bit.ly/2kpJ9Li
https://bit.ly/2SDNbwq
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/taxe-gafa-l-industrie-technologique-americaine-denonce-l-accord-etats-unis-france-20190827
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/08/26/taxation-des-gafa-la-france-tente-de-nouer-un-compromis-avec-trump_5502968_3234.html
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LANCEMENTS ET NOUVELLES OFFRES

FOCUS  MEDIA

Le Monde lance ses podcasts – 04/09
Le Monde inaugure ses trois premiers podcasts,

dans des domaines allant de l’enquête politique à

la vie intime.

Au programme : «Les coulisses de la nouvelle

enquête de Gérard Davet et Fabrice Lhomme».

Diffusé en 5 modules de 10 minutes, sur

LeMonde.fr et Spotify, à partir du 3 septembre ; «Le

Goût de M» par M, le Magazine du Monde». Diffusé

sous forme de modules de 30 minutes en rythme

quinzomadaire sur LeMonde.fr et toutes les

plateformes (Apple Podcasts, Podcast Addict,

Spotify, Deezer, etc.), à partir du 25 septembre ;

«S’aimer comme on se quitte». Diffusé en 10

épisodes de 20 minutes, sur Le Monde.fr et Spotify,

à l’automne.
https://bit.ly/2k6hm2o

PRISMA MEDIA

Prisma Media devient diffuseur officiel des

podcasts américains Wondery en langue

française – 28/08
Wondery, acteur audio américain, qui revendique

avoir dépassé le milliard de téléchargements

investit le marché français. Prisma Media va

diffuser ses podcasts en langue française.

Les 4 formats phares de Wondery sont Dr. Death,

Dirty John, Business Wars et Over My Dead Body.

Ils seront disponibles sur les applis, les plateformes

dédiées et en streaming sur les sites des marques

de Prisma Media.
https://bit.ly/2lVfPwu

Apple pourrait produire des

podcasts originaux exclusifs

à sa plateforme – 18/07
Selon un article de Bloomberg

publié mardi 16 juillet, Apple

réfléchit à produire ses propres

podcasts natifs. Ils seraient

distribués en exclusivité sur son

application mobile de contenus

audio numériques, Apple Podcast.

À retenir : Selon les acteurs de

l’audio numérique, Apple Podcast

génère environ 60 % de l’écoute

mondiale de podcasts. Le ratio est

le même en France. Dans la

journée de cette annonce, le cours

de bourse de Spotify, son principal

concurrent, qui produit également

ses podcasts (via ses acquisitions

de Gimlet, Anchor et Parcast), a

chuté de 2,7 %. Apple a déjà

adopté cette stratégie pour son

offre de SVOD Apple TV+. Cette

nouvelle inquiète cependant

certains acteurs du marché, étant

donné la position dominante

d’Apple. Des podcasteurs, à l’instar

des signataires du manifeste

Podcast Ouvert, militent en effet

pour une libre circulation des

contenus audio numériques via le

système des flux RSS, quelle que

soit la plateforme utilisée, à

condition que les flux ne soient pas

altérés.
https://bit.ly/2jWYFhs

https://bit.ly/2k6hm2o
https://bit.ly/2lVfPwu
https://bit.ly/2jWYFhs
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MARCHE PUB

ACTUS REGIES 

Publicité segmentée, ouvertures

au cinéma, etc… Franck Riester

dévoile la liste complète des

assouplissements du secteur de la

publicité TV qui seront promulgués

par décret avant la fin de l’année –

04/09
Publicité segmentée, ouverture vers le

secteur du cinéma, 3ème coupure de

publicité, fin des jours interdits pour la

diffusion de film, etc… Ce seront la plupart

des mesures qui vont entrer en vigueur par

décret en amont du vote de la prochaine loi

audiovisuelle a indiqué Franck Riester,

ministre de la Culture lors du déjeuner de

l’Association des Journalistes Médias auquel

il était convié hier.

Le calendrier du projet de loi prévoit une

présentation au Conseil des ministres début

novembre. Auparavant, le texte aura été

transmis mi-septembre au CSA et fin

septembre au Conseil d’Etat. Les

discussions au Parlement sont prévues en

janvier 2020.
https://bit.ly/2lCWboX

A lire aussi : L’Alliance de la Presse

d’Information Générale s’oppose à la

publicité segmentée à la TV

A lire aussi : FranceTV Publicité

expérimente l’adressage de spots en

fonction des centres d'intérêt des

téléspectateurs

AD ALLIANCE (BERTELSMANN)

L’intelligence artificielle pour une

publicité ingénieuse – 02/09
Dans le cadre d'une nouvelle campagne

publicitaire, l'alliance marketing Ad Alliance

de Bertelsmann et l'entreprise alimentaire

Nestlé misent sur le Contextual Video

Tagging (marquage vidéo contextuel) - et

donc sur l'utilisation de l'intelligence

artificielle (IA). Le Contextual Video Tagging

garantit que la marque "Nespresso" soit

placée au bon moment. Le timing est ajusté

par un outil d'analyse vidéo basé sur

l'intelligence artificielle développé par

Mediengruppe RTL Deutschland. Il scanne

et analyse les contenus afin d'intégrer

précisément le message publicitaire dans le

contexte du format – et ce lorsque certains

mots-clés prédéfinis sont prononcés dans le

programme. En ce qui concerne Nespresso

Allemagne, cette méthode a été utilisée pour

l'émission culinaire de Vox "Das perfekte

Dinner" sur la plateforme de streaming TV

Now. Si l'un des mots-clés "café", "plaisir",

"détente", "matin" ou "dessert" est prononcé

pendant "Das perfekte Dinner", le Player fait

automatiquement place à un "L-frame". Ce

cadre en L, conçu selon les spécifications du

client autour de l'événement télévisé, affiche

ensuite le support publicitaire avec le

message approprié pendant dix secondes.
https://bit.ly/2jYw8Ii

https://bit.ly/2lCWboX
https://www.offremedia.com/lalliance-de-la-presse-dinformation-generale-soppose-la-publicite-segmentee-la-tv
https://www.offremedia.com/francetv-publicite-experimente-ladressage-de-spots-en-fonction-des-centres-dinteret-des
https://bit.ly/2jYw8Ii
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MARCHE PUB

ETUDES & MESURES

LES FRANÇAIS SONT LASSÉS DU

MARKETING DIGITAL – 18/07
Les pubs ciblées? Seuls 26% des Français

les considèrent comme utiles... Pour 51%,

elles sont vues comme intrusives et donnent

même une mauvaise image des applications

ou des sites web qui les hébergent. Les

chiffres sont clairs: les internautes français

en ont assez du système publicitaire actuel.

Ogury publie la seconde partie de sa grande

enquête auprès d’utilisateurs de terminaux

mobiles, intitulée «The Reality Report». 287

571 mobinautes ont ainsi été interrogés sur

leur perception du marketing digital, de la

donnée et du consentement.
https://bit.ly/2YKkaBc

La qualité du contexte influe

favorablement sur la perception de la

publicité digitale d’après une étude

IAS – 17/07
Une étude biométrique réalisée aux USA

par l'institut Neuro-Insight et publiée par IAS

révèle que les publicités vues dans des

environnements mobiles de haute qualité

sont perçues 74% plus favorablement que

les mêmes publicités vues dans des

environnements de faible qualité.
https://bit.ly/2lsRez9

Des éditeurs critiquent une étude de

Google sur le ciblage sans cookies –

03/09
Plusieurs éditeurs américains interrogés par

Digiday dans un article du 3 septembre

critiquent les statistiques avancées en août

par Google pour évaluer les conséquences

de la fin des cookies sur les revenus des

éditeurs. Selon la plateforme, ils pourraient

perdre jusqu’à 52 % de leurs revenus.

Certes, ces pertes correspondent à celles

qu’ils ont enregistrées avec ITP, mais les

éditeurs reprochent à Google - notamment

dans des posts sur Github - de sortir ces

chiffres de leur contexte dans son propre

intérêt, sans préciser que les

investissements publicitaires, dans un

monde sans cookie, se reporteraient sur

l’ensemble des navigateurs, épargnant les

éditeurs d’une perte sèche.
https://bit.ly/2ky8ZwL

A lire aussi : L’Iab Europe publie l’ensemble des chiffres de l’ePub dans 28 pays

A lire aussi : Le MRC renforce ses

standards de visibilité des vidéos

publicitaires

https://bit.ly/2YKkaBc
https://bit.ly/2lsRez9
https://bit.ly/2ky8ZwL
https://www.offremedia.com/liab-europe-publie-lensemble-des-chiffres-de-lepub-dans-28-pays
https://www.mindnews.fr/article/16376/le-mrc-renforce-ses-standards-de-visibilite-des-videos-publicitaires/
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MARCHE PUB

OFFRES COMMERCIALES

3W.RelevanC lance un algorithme de ciblage

par jumeaux statistiques – 16/07
La plateforme data du groupe Casino, 3W.RelevanC,

commercialise désormais une offre publicitaire utilisant

un algorithme de ciblage par jumeaux statistiques. Le

codirecteur de 3W.RelevanC précise que cette offre

s’adresse à des entreprises des secteurs spécifiques,

comme la banque ou la vente de voiture, qui cherchent

à avoir des informations sur leurs clients hors de leur

univers. “A titre d’exemple, une banque a fait appel à

nous, car elle cherchait à cibler des jeunes de 18-25

ans, ce que nous pouvons faire en ciblant leurs

habitudes de consommation quotidienne”, détaille-t-il.
https://bit.ly/2krvcwf

TF1 PUBLICITÉ INAUGURE

SON PLACEMENT DE

PRODUIT VIRTUEL POUR

SEAT – 17/07
TF1 Publicité inaugure son offre

de placement de produit virtuel

commercialisée par TF1 Live, la

cellule OPS et parrainage de la

régie du groupe TF1. Seat, déjà

présent depuis deux ans dans la

série « Demain Nous Appartient

» avec du placement de marque

régulier, est le premier

annonceur à bénéficier de cette

nouvelle technologie développée

par la start-up Mirriad,

spécialiste de l'In Video

Advertising. Ce format

publicitaire – présenté lors du

Salon Vivatech sur le stand TF1

– propose aux annonceurs

d'insérer les éléments visuels

d'une marque (produits, logos,

affiches) en réalité augmentée,

au sein de la série « Demain

Nous Appartient » sur TF1. Entre

janvier et avril 2019, la marque

Seat a ainsi bénéficié de huit

placements virtuels réalisés en

post-production. Cette

campagne a été imaginée par

TF1 Live et l'agence Fuse Re-

Mind PHD « pour favoriser

l'attention du téléspectateur et

générer une meilleure

mémorisation de la marque ».
https://bit.ly/2lAG8rz

Le Point ouvre une offre vidéo sociale avec

l’agence Wead – 25/07
Le magazine Le Point et l’agence Wead, spécialisée

en communication vidéo éditoriale, social média et

brand content dévoilent Vidéo Stories, une nouvelle

offre vidéo sociale dédiée à l’univers de la culture et du

cinéma. https://bit.ly/2lA5hD2

Webedia enrichit les pré-roll grâce à Adways –

09/09
Webedia, éditeur d’AlloCiné, lance le format

publicitaire vidéo «Pré-roll Gold». Créé en partenariat

avec Adways, il permet d’intégrer au pré-roll des

données d’information issues de la plateforme

AlloCiné. https://bit.ly/2kpAkBk

A lire aussi : Amaury Media et Prisma Media

Solutions déploient une offre qui couple les

applis de L’Équipe et Télé Loisirs

https://bit.ly/2krvcwf
https://bit.ly/2lAG8rz
https://bit.ly/2lA5hD2
https://bit.ly/2kpAkBk
https://www.offremedia.com/amaury-media-et-prisma-media-solutions-deploient-une-offre-qui-couple-les-applis-de-lequipe-et-tele
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Google Cuts Off Adobe’s DSP From Its Ad Exchange – 21/08
Google has blocked access to its online ad exchange via one of the industry’s major online

media-buying tools in Europe following concerns that Adobe’s demand-side platform was

implicated in a recent malvertising attack. The move means Europe-based media buyers are

now unable to use Adobe’s DSP to purchase ad inventory on Google Ad Manager, aka AdX,

arguably the most popular programmatic monetization tool among premium publishers. There

are concerns that Adobe’s DSP was recently identified as a tool used to help spread a

notorious form of malvertising known as eGobbler. Therefore, media traders in the region will

have to use alternate tools to buy premium inventory using real-time bidding on the Google-

owned ad exchange.

PRISMA MEDIA

Prismadex lance un nouveau format

rich media en programmatique
Prismadex, la place de marché de Prisma

Media Solutions, enrichit son offre avec le

«Rooftop», un format rich media proposé en

programmatique. Conçu pour combiner

impact et visibilité, ce format créé par

Massmotionmedia est disponible sur

desktop et web mobile.

Une bannière expand, avec sa grande

surface d'expression, s’étend si et

seulement si l’utilisateur passe dessus. A la

fin de la vidéo, le format se réduit

automatiquement pour que l’internaute

puisse continuer sa navigation. Testé par

l’annonceur Skoda en février dernier, il a

depuis été adopté par L’Oréal, Fujifilm, Kors

ou Uber Eats
https://bit.ly/2klJ8bq

RTL GROUP RASSEMBLE SES

ACTIVITÉS AD TECH SOUS LA

MARQUE SMARTCLIP – 29/08
La filiale de RTL Group, Mediengruppe RTL

Deutschland, prend la responsabilité de

l’intégralité des activités ad tech du groupe,

sous la marque Smartclip. Elle chapotera

tous les marchés européens sauf le

Royaume-Uni, mais ce dernier pays reste

«pôle opérationnel central pour SpotX

Global en Europe», l’ad-serveur vidéo que

RTL Group a racheté en 2017, et qui

continuera de travailler avec Smartclip. Le

groupe précise dans un communiqué qu’il

va augmenter ses investissements au sein

de Smartclip afin de «créer une unité de

développement ad tech ouverte.» En

parallèle, les partenariats concernant les

activités de SpotX ont été revus.

A lire aussi : Media.figaro confie la monétisation de ses podcasts en

programmatique à SoundCast

https://bit.ly/2klJ8bq
https://www.offremedia.com/mediafigaro-confie-la-monetisation-de-ses-podcasts-en-programmatique-soundcast
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A lire aussi : Lutte contre la fraude : l’Iab publie de nouvelles spécifications liées

aux enchères

McDonald’s, Nestlé et Virgin Media

vont participer à un test de

blockchain du Jicsweb – 17/07
Au royaume-Uni, McDonald’s, Nestlé et

Virgin Media seront les premiers

annonceurs, avec leurs agences médias

Zenith, OMD UK et Manning Gottlieb OMD,

à participer d’ici la fin 2019 à une

expérimentation sur les effets de la

blockchain dans l’achat média en ligne,

rapportait The Drum mardi 16 juillet. Ce test,

qui s’appuiera sur la solution de la société

britannique Fiducia, fait suite à un appel à

projets lancé début mai par le JICWEBS

(organisme britannqiue de standardisation

du web) pour mesurer l’impact de cette

technologie sur la transparence et la

performance des investissements

publicitaires numériques.
https://bit.ly/2lXKjhB

SpotX intègre le SDK Open

Measurement de l’IAB Tech Lab –

18/07
SpotX, a annoncé sa certification et son

support du SDK Open Measurement de

l’IAB Tech Lab (OM SDK). Cette nouvelle

intégration facilite la mesure de la visibilité et

la vérification tierces des publicités diffusées

au sein d’applications mobiles sans avoir à

utiliser différents SDK de plusieurs

prestataires de mesure. https://bit.ly/2ltF212

Dentsu Aegis Network et Publicis

Media pèsent près de la moitié de

l’achat programmatique vidéo

instream dans le périmètre des régies

membres du SRI – 29/08
Pour la 5ème année, le SRI publie les tops

30 des revenus programmatiques annuels

des régies membres du SRI. 2 classements

sont publiés pour 2018 : en «Display hors

instream» et en «Vidéo instream». Dentsu

Aegis Network représente 27,9% de la vidéo

Instream devant Publicis Media à 20,3%.

Les 2 acteurs cumulés pèsent 48,2% du

marché formé par les membres du SRI.

Le syndicat note ainsi la très forte

concentration du top 10 qui représente plus

de 68% pour le top «Display hors instream»,

et près de 87 % pour le top «Vidéo

instream». Cette concentration est suivie

d’une importante dilution. https://bit.ly/2lHAJPx

Teads s’engage sur 100% de visibilité

au vCPM et au CPCV pour ses clients

avec Moat – 29/08
Teads propose à ses clients la possibilité de

mesurer le temps total d'exposition visible

de chaque impression publicitaire et garantit

100% de visibilité pour tous les achats au

vCPM (coût pour mille impressions visibles)

et au CPCV (coût par vue complète).
https://bit.ly/2m40pGB

https://www.offremedia.com/lutte-contre-la-fraude-liab-publie-de-nouvelles-specifications-liees-aux-encheres
https://bit.ly/2lXKjhB
https://bit.ly/2ltF212
https://bit.ly/2lHAJPx
https://bit.ly/2m40pGB

