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Crée en 2008, Meetrics est une société leader sur le 

marché européen en matière de solutions techniques 

améliorant la qualité et l'efficacité des campagnes 

publicitaires et des contenus éditoriaux en ligne. 

Présentation en bref 



Une partie des 
impressions 

publicitaires online ne 
sont pas vues... 



Aujourd’hui, près d’un 

tiers des impressions 

publicitaires achetées ne 

sont pas vues… 

*Données approximatives, varient selon les 

marchés (Benchmark Meetrics Q1 2016) 
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Plusieurs normes existent 

déjà… 

Selon le MRC, au moins 50% de la surface de la publicité doit être visible 

au moins 1’’ et apparaitre dans la zone visible du navigateur (50%/2’’ 

pour la vidéo) 



…mais il reste encore beaucoup 

à faire 

Standard  for IAB  Meetrics 

Viewable Ad Impression (50/1) ✓ ✓ 

Viewability Rate 100% X ✓ 

Viewable Video Ad Impression (50/2) ✓ ✓ 

Flexible thresholds and duration 

measurement 
X ✓ 

Dealing with Ad Fraud X ✓ 

Reach Measurement based on Viewability X ✓ 

 Key 
 

✓ Covered  

X Not yet covered 







Raisons pouvant expliquer qu'un affichage 

publicitaire ne soit finalement pas visible 

Sous la ligne:  

L'utilisateur ne  

fait pas défiler  

Le rendu de  

la publicité n'est  

pas complet 

L'utilisateur fait  

défiler rapidement  

vers la fin de page 

L'utilisateur quitte 

immédiatement 



Pourquoi votre publicité n‘est pas visible? 

Le nouveau widget vous montre 

pourquoi votre publicité n‘a pas 

été vue par l‘internaute 



Un temps d'une seconde constitue un bon 

début, mais ne suffit pas à assurer un effet 

publicitaire 
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Efficacité publicitaire 

Conversion 

Rappel publicitaire 

Ventes 

5 s 20 s 0 s 

Durée de la  
visibilité publicitaire  

Aucun effet Effet! 

Distinguer les publicités efficaces  

de l'inventaire de bruit 



“Half the money I spend 

on advertising is wasted;  

the trouble is, I don’t know 

which half.”  

* Données approximatives – Dépend de la cible et des marchés 

John Wanamaker 
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“Half the money I spend 

on advertising is wasted;  

the trouble is, I don’t know 

which half.”  

not viewable 

wrong targeting 

bots 

bad environ- 
ment John Wanamaker 

100% 
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50%* 
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sont effectives 

* Données approximatives – Dépend de la cible et des marchés 



Merci! 

 

 

 
Maxime Cerda 

Sales Director France 


