
  1  

@ RATECARD_FR

#39
RATECARD.FR

DOSSIERS
RETAIL MEDIA
COOKIE-LESS

INTERVIEWS
SEEDTAG
SE LOGER
SKAZE

ET ON SE RETROUVERA AU TOUQUET 
POUR NOS RENCONTRES EDITEURS ET AGENCES…



  2  



  3  

EDITO

Web : ratecard.fr  /   Twitter : @ratecard_fr    /    LinkedIn : Ratecard
Pour demander un exemplaire, annoncer ou être référencé dans RATECARD : Mail : ratecard@ratecard.fr 

Ratecard est une publication de RATECARD - SARL au capital de 250 000€ - RCS PARIS 514 780 485 dont le siège social est 10 rue de la 
fontaine au roi 75011 Paris. Cet ouvrage, publication gratuite de RATECARD, ne peut être vendu. Il ne peut en aucune manière être reproduit en 
tout ou partie, sous quelque forme que ce soit y compris par voie de l’informatique, sans l’autorisation écrite de RATECARD. Les photographies 
et les illustrations reproduites l’ont été avec l’accord préalable des auteurs concernés ; en conséquence, l’éditeur ou l’imprimeur n’encourt 
aucune responsabilité ayant sa cause dans une violation du droit de propriété intellectuelle résultant de la parution de l’ouvrage. Les erreurs 
ou les omissions involontaires qui auraient pu subsister dans ce livre malgré les soins et les contrôles de RATECARD ne sauraient engager sa 
responsabilité. Conception : Ratecard – Frédéric Sadarnac – Bertrand Pichot – Graphisme : Fabien Campanotto

Pour la première fois depuis 15 ans, 
vous ne recevrez pas dans votre boite 
aux lettres ou sur votre bureau le 
magazine Ratecard. Nous imaginons 
parfaitement bien votre désespoir, 
un peu comme si étant gamin Le 
Journal de Mickey ne vous avait 
pas été distribué et qu’il avait fallu 
attendre encore une semaine pour 
lire les aventures de Mandrake ou 
de Hägar Dünor. Mais sur l’échelle 
des catastrophes qui irait de l’ongle 
incarné à la crise du Covid, on peut 
objectivement considérer cette non 
distribution comme relevant du 
domaine de l’anecdote. Mais pourquoi 
donc ? Parce que vous avez sous vos 
yeux une version digitale qui sera 
collector !

Sachez tout de même, que chez Ratecard, eh bien ça nous 
a quand même collé un sacré coup. Nous vous avions 
concocté un joli numéro avec plein de Retail dedans et 
notamment une belle interview bien longue du patron de 
Jennyfer, Sébastien Bismuth, qui nous expliquait comment 
cette enseigne, notamment en travaillant avec les 
influenceurs, avait dû déjà se réinventer pour faire face à la 
révolution digitale. Est-ce que tout est remis en question ? 
Probablement pas. Est-ce pour autant le meilleur moment 
pour expliquer de quoi demain sera fait ? Certainement pas 
non plus. Le temps est à la compréhension et non pas à la 
communication, donc comprenons.

Nous avons donc décidé en commun accord avec Sébastien 
de mettre sur la touche cette interview et nous sommes 
promis de la revisiter quand le temps sera plus approprié. 

Mais nous avons tout de même 
pensé à vous, chers lecteurs 
confinés, en rédigeant notamment 
deux dossiers pédagogiques en 
mode remise à niveau. Le premier 
concerne le Retail Media, cette 
tendance de fond qui devrait tenir 
bon. Lisez donc ces quelques pages 
et votre base arrière sera assurée. 
Le second évoque la fameuse 
apocalypse tant redoutée liée à 
la disparition des cookies tiers. 
Comment dire, nous avons essayé 
d’être un peu plus nuancés car si 
oui, une certaine face du marketing 
digital va changer, nous pouvons 
aussi partir du principe que nous 
aurons d’autres chats à fouetter.

Enfin, parce que parler du futur par les temps qui courent 
relève plus des prédictions de Nostradamus, nous avons 
aussi voulu regarder un peu dans le rétroviseur en vous 
proposant de redécouvrir les grands portraits powered by 
Ratecard qui ont fait votre bonheur depuis maintenant six 
ans. Et comme c’est tout en digital, vous n’aurez même pas 
besoin d’aller dans votre bibliothèque chercher le numéro 
correspondant puisqu’il vous suffira de cliquer pour 
replonger dans les aventures de ceux et celles qui ont fait et 
continuent de faire notre marché. On n’arrête décidément 
plus d’innover chez Ratecard. Quand nous vous disions que 
ce numéro était collector…

Bonne confinuation, bonne lecture et see you in le Touquet !

Frédéric Sadarnac
CBO

MENU
BEST OF

http://www.ratecard.fr/
https://twitter.com/Ratecard_fr
https://www.linkedin.com/company/ratecard-adnovia/?viewAsMember=true
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En décembre 2013, nous avions décidé de nous réinventer, 
expression hyper bateau s’il en est dans ce monde digital 
où il faut toujours donner l’impression d’être déjà après-
demain. Nous avions alors conclu qu’un bon début serait 
déjà de repenser le Magazine Ratecard qui datait tout 
de même 2004. On parlait alors du Guide Ratecard qui 
présentait de manière plus ou moins synthétique les tarifs 
des médias digitaux. Il fallait devenir humain et raconter 
des histoires. Déjà.

Au même moment, Twitter connaissait un vrai boum. 
L’élection présidentielle était passée par là et le réseau 

était devenu une plateforme où il fallait toujours trouver 
le bon mot pour être applaudi et devenir une référence, ou 
mieux encore, un influenceur. On était de retour dans les 
salons versaillais de Ridicule. 

Olivier Gonzalez, une personnalité bien connue de la 
publicité digitale, prenait la tête du bureau français de 
Twitter qui venait d’ouvrir car il s’agissait désormais 
de monétiser cette audience à coups de Promoted et 
Sponsored Tweets. Nous avions un sujet et un personnage 
principal, le nouveau magazine Ratecard était né, et il 
porterait le numéro 22.

MAGAZINE PARU EN DÉCEMBRE 2013

OLIVIER

TWITTER

GONZALEZ

  RATECARD #22  
OLIVIER GONZALEZ - TWITTER

http://www.ratecard.fr/portrait-olivier-gonzalez-twitter/
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  RATECARD #23  
BERTRAND BEAUDICHON - OMNICOM

« Lors de mes dernières rencontres avec Bertrand 
Beaudichon, Vice-Président d’Omnicom Media Group et 
Président de l’UDECAM, celui-ci portait selon l’occasion, 
des crampons lors d’un match PSG-OM, des chaussures 
de golf ou encore des après-ski au Cristal Festival. Il était 
donc temps de passer aux choses vraiment sérieuses 
et c’est pourquoi nous nous sommes retrouvés à l’Hôtel 
Raphaël dans le 16ème arrondissement. Nous y avions 
réservé une suite et c’est donc dans ce cadre un tantinet 
chargé en dorure, témoin d’une époque où le Rotary Club 
faisait encore rêver, que nous avons conversé pendant 
près de deux heures. Le marketing digital en fut bien 

évidemment le thème central mais l’objectif était surtout 
d’essayer de bien comprendre le rôle que peuvent encore 
tenir les si souvent décriées agences média. »

En 2020, Bertrand est toujours à la tête d’une des plus 
grosses agences du marché, Initiative, les problématiques 
liées au digital se sont complexifiées, la concurrence, 
que cela soit du côté GAFA ou des cabinets de conseil, 
s’est intensifiée, mais finalement, les enjeux n’ont pas 
véritablement changé : comment apporter de la valeur 
ajoutée à des marques dans un monde en évolution 
permanente et qui plus est en période de crise.

MAGAZINE PARU EN MARS 2014 

BERTRAND 

OMNICOM

BEAUDICHON

http://www.ratecard.fr/portrait-de-bertrand-beaudichon-vice-president-domnicom-media-group/
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« Pour succéder à Olivier Gonzalez et Bertrand Beaudichon, 
nous souhaitions rencontrer un entrepreneur, un de ceux 
qui se jettent dans le vide sans parachute en partant du 
principe qu’ils trouveront bien une solution à leur problème 
au milieu de la descente. Comme nous parlons vidéo dans 
ce numéro, il nous a donc semblé encore plus naturel 
de nous tourner vers Pierre Chappaz, co-fondateur et  
CEO de Teads. Nous nous sommes donc rendus à Genève 
pour le rencontrer dans son environnement de travail. 
Passer la douane à Genève sans lingots d’or dans ses 
valises vous fait penser à la fois où vous n’aviez pas 
bu, un soir au restaurant, avant de partir en voiture.  

Pour une fois, vous êtes innocent, et c’est avec plaisir 
que vous aimeriez souffler dans le ballon ou ouvrir 
votre sac rempli de Ratecard #23. Déçu, vous sortez 
de la gare. Il fait beau, le lac est bleu, le suisse parle 
lentement et Pierre Chappaz nous reçoit avec le sourire.  
Nous ne l’interrogeons même pas sur les raisons qui l’ont 
poussé à s’installer de ce côté du lac. Allez demander à 
Eric Tabarly pourquoi il habitait au bord de la mer, tant 
qu’on y est. Dans une seconde partie, nous vous parlerons 
business parce que c’est quand même pour cela qu’on 
est là. Mais pour commencer, voici un bref résumé de 
l’histoire de Pierre. »

MAGAZINE PARU EN JUIN 2014 

PIERRE 

TEADS

CHAPPAZ

  RATECARD #24  
PIERRE CHAPPAZ - TEADS

http://www.ratecard.fr/portrait-teads-pierre-chappaz/
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  RATECARD #25  
CYRIL ZIMMERMANN - ADUX

« La première fois que j’ai rencontré Cyril Zimmermann 
pour parler publicité sur internet, c’était en novembre 
1998. Il était déjà fondateur de Hi-Media mais on ne 
parlait pas encore de Président Directeur Général et 
encore moins de Chief Executive Officer. Depuis 1996, 
Hi-Media était une régie presse, radio et également de 
supports électroniques comme on disait à l’époque, des 
CD notamment. L’entretien, d’embauche en l’occurrence, 
dura une vingtaine de minutes et la semaine suivante 
je devenais le cinquième employé de la société. J’y ai 
travaillé avec plaisir pendant cinq mois dans ce qui 
fut au final ma seule expérience professionnelle non 

entrepreneuriale. Hi-Media devint aussi notre premier 
client pour AdFront en 1999 et nous avons pu vivre au jour 
le jour la progression de ce qui reste l’une des plus belles 
réussites du web français.
J’ai donc probablement un avis biaisé sur cette société 
parce que comme chacun sait, une première fois restera 
toujours une première et cette expérience unique vous 
accompagne obligatoirement pendant un long moment. 
Seize années plus tard, je me suis rendu dans les 
nouveaux locaux de la société toujours dirigée par Cyril 
Zimmermann pour comprendre effectivement de quoi il 
retourne. »

MAGAZINE PARU EN SEPTEMBRE 2015

CYRIL 

ADUX

ZIMMERMANN

http://www.ratecard.fr/le-grand-portrait-cyril-zimmermann-hi-media/
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« Si la rue Guersant dans le 17ème arrondissement de Paris 
évoque pour vous le concessionnaire Kia (numéro 20)  
ou le magasin Bio Génération (numéro 47), c’est que vous 
ne travaillez probablement pas dans le marketing digital 
et même dans la publicité en général. En effet, au numéro 
32 de ladite rue se trouvaient les bureaux français d’un 
des plus grands groupes de communication au monde, 
WPP. 

Il y a un an, nous avions rencontré Bertrand Beaudichon 
en sa qualité de président de l’UDECAM mais aussi de 
Vice-Président d’Omnicom Group. Nous voulions donc à 

nouveau donner la parole à celles et à ceux dont le métier 
est parfois décrié mais toujours au cœur de notre marché, 
les agences médias. Et pour la première fois, c’est un duo 
que nous avons questionné, Alexandra Chabanne et Olivier 
Mazeron, tous deux en charge du bras armé digital de 
WPP, GroupM Interaction. L’entretien fut bien évidemment 
enrichissant. Voilà ce que nous en avons retenu. »

MAGAZINE PARU EN AVRIL 2015 

ALEXANDRA OLIVIER 

GROUPM

CHABANNE MAZERON

  RATECARD #26  
ALEXANDRA CHABANNE ET OLIVIER MAZERON - GROUPM

http://www.ratecard.fr/le-grand-portrait-groupm-alexandra-chabanne-olivier-mazeron-ceos/
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  RATECARD #27  
ALAIN LÉVY - WEBORAMA

« Mon premier entretien avec Alain Lévy date de 2007. 
Son bureau était le même, au 15 rue Clavel, il était déjà 
le PDG de Weborama, et l’on parlait déjà data. Le contexte 
était par contre très différent. A cette époque pré-RTB et 
pré-Big Data, donc quasi-préhistorique, nous discutions 
cession et acquisition. En effet, nous étions encore Fivia  
et Alain nous avait convaincus de les rejoindre pour 
que notre logiciel AdFront fasse alors partie de la suite 
logicielle de Weborama dédiée à la publicité digitale.  
Nous avions donc abouti à un accord pour finalement 
nous dédire pour un Bernard Tapie australien qui 
venait de débarquer avec sa valise remplie de dollars, 

australiens certes, mais des dollars tout de même. Ce qui  
est significatif dans cette histoire, c’est l’attitude d’Alain 
Lévy. Plus d’une personne aurait réagi de manière 
émotionnelle en souhaitant bien du malheur à ce petit 
morveux. Le pragmatisme fut de mise, nous parlions 
business comme on dit, et il fallait aller de l’avant. C’est 
avec un peu de recul que je me suis rendu compte que 
le pilote de cette boutique était, en plus d’être un mec 
bien, un vrai pro, avec une vision et un plan pour atteindre 
les objectifs. Nous avons passé près de deux heures à 
discuter et voilà, au travers de ces échanges, ce que j’ai 
pu comprendre. »

MAGAZINE PARU EN SEPTEMBRE 2014

ALAIN 

WEBORAMA

LÉVY

http://www.ratecard.fr/le-grand-portrait-alain-levy-president-de-weborama/
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PIERRE FRÉDÉRIC 

IPROSPECT RADIUMONE

CALMARD BELLIER

« Nous avons voulu réunir Frédéric Bellier, Directeur 
Général Europe du Sud et Moyen-Orient de RadiumOne, 
et Pierre Calmard, Directeur Général France de iProspect, 
pour cette interview pour plusieurs raisons. La première, 
c’est que tous deux sont des personnalités du monde du 
marketing digital. Comme vous le verrez dans les pages 
suivantes, ce n’est pas souvent qu’un patron d’agence 
écrit un essai philosophique ou qu’un directeur général 
utilise dans le cadre professionnel des hashtags de type 
#QIdHuitre ou #JyCroisPas. La seconde, c’est que ces deux 
messieurs s’entendent bien, se respectent, s’écoutent,  
ce qui quand on organise une interview est objectivement 

assez pratique. La troisième, c’est que nous savions  
que le débat n’allait pas voler au ras des pâquerettes  
de la moquette avec de simples batailles de pourcentage 
ou de ROI. La dernière enfin, c’est que chez Ratecard,  
nous apprécions particulièrement les gens qui ne 
changent pas de disque à chaque nouvelle Macarena. 
D’ailleurs, notez que le fond est vert, uni, sans artifice 
comme nos deux protagonistes. Ecoutez-les, prenez des 
notes, réécoutez-les dans quelques années et vous verrez 
que si leurs connaissances auront bien évidemment 
grandi, leurs convictions n’auront, elles, probablement 
pas changé. »

MAGAZINE PARU EN DÉCEMBRE 2015 

  RATECARD #28  
PIERRE CALMARD ET FRÉDÉRIC BELLIER - IPROSPECT ET RADIUMONE

http://www.ratecard.fr/grand-portrait-frederic-bellier-radiumone-pierre-calmard-iprospect/
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  RATECARD #29  
FRÉDÉRIC DUMENY, JULIEN GARDES, FRANCK LEWKOWICZ - OOYALA, RUBICON, QUANTCAST

« On nous parle tous les jours de French Tech, ces 
sociétés aux accents plus ou moins technologiques et 
majoritairement françaises mais souvent financées par 
des fonds anglo-saxons. Elles sont également nombreuses 
dans notre secteur du marketing digital. Quand nous 
discutons par exemple avec Eulerian Technologies ou 
Weborama, elles insistent toujours sur cette dimension 
hexagonale dont elles sont non seulement fières mais 
qu’elles utilisent également comme argument commercial. 
Nous avons voulu connaître l’envers du décor, celui qui se 
trouve de l’autre côté du miroir sans tain, et avons ainsi 
interrogé trois managers dont le métier est de représenter 

une société venue d’outre Atlantique. Nous souhaitions 
en effet comprendre comment tout cela fonctionne, du 
recrutement au développement en passant par le reporting 
ou la comptabilité. Frédéric Dumeny (Ooyala), Julien 
Gardès (Rubicon) et Franck Lewkowicz (Quantcast) nous 
ont donc retrouvés au restaurant Drouant, celui-là même 
où tous les ans la langue française est mise à l’honneur. 
C’est en effet dans les espaces privés de cette institution 
que se réunissent les jurys des prix littéraires. Nous avions 
alors réservé le salon Renaudot, après avoir hésité avec le 
Goncourt, beaucoup trop commercial à notre goût, et avons 
donc débattu. »

MAGAZINE PARU EN MAI 2016 

JULIEN

RUBICON

GARDESFREDERIC

OOYALA

DUMENY FRANCK

QUANTCAST

LEWKOWICZ 

http://www.ratecard.fr/grand-portrait-ooyala-rubicon-project-quantcast/
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« Les Lions de Cannes sont un festival bien connu pour ses 
prix et sa créativité publicitaire mais aussi pour ses soirées 
endiablées. En cette édition 2016, un incident majeur, 
pourtant resté discret jusqu’à aujourd’hui, est arrivé sur le 
Macumba. En effet, alors qu’une soirée y battait son plein 
de carburant après le passage de la Macarena, le préposé 
au tourne-disque fut alors pris de panique. Son maxi 
45 tours édition originale de la Lambada avait disparu.  
Les soupçons furent rapidement portés sur un certain  
DJ Emrik, qui se fait aussi appeler de temps en temps  
Erik-Marie Bion quand il veut préserver un certain 
anonymat.

Autant vous dire qu’à la seconde où cette nouvelle a été 
portée aux oreilles toujours attentives de notre rédaction, 
nous nous sommes bien évidemment interrogés sur  
la véracité d’une telle mascarade. Des affabulations ?  
Un piège tendu par David Guetta ? Nous avons donc voulu 
en savoir beaucoup plus et avons décidé finalement de 
nous concentrer non pas sur l’objet du délit, mais bien sur 
celui qui est au centre de cette histoire, Erik-Marie Bion. 

Mais qui êtes-vous Erik-Marie Bion ? Pour répondre à cette 
question, nous sommes finalement partis du principe que 
le plus simple était certainement de lui demander. »

MAGAZINE PARU EN SEPTEMBRE 2016

  RATECARD #30  
ERIK-MARIE BION - OATH

ERIK-MARIE 

OATH

BION 

http://www.ratecard.fr/grand-portrait-derik-marie-bion-aol/
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  RATECARD #31  
RENAUD BIET ET HAKIM METMER - TABMO

Quand ma nouvelle assistante, Jennifer, m’indique que les 
fondateurs de TabMo veulent me rencontrer, ma première 
réaction fut de soupirer. La société a déjà levé 4 M€ en 
2016 et je ne pourrai pas donc jouer mon rôle préféré qui 
est celui d’expliquer la vie à des petits jeunes, même si 
avec le temps la notion de jeune a tout de même beaucoup 
changé puisque nos amis ont 34 ans. On a finalement les 
jeunes que l’on mérite. Voilà qu’en plus Renaud Biet et 
Hakim Metmer souhaitent organiser ce rendez-vous à 
New York. Je ricane d’essence en partant du principe que 
ces néo-entrepreneurs sont vraiment tous les mêmes à 
vouloir ouvrir leur bureau américain en flambant leurs 

quelques dollars. Cela leur permettra peut-être enfin de 
justifier leur titre de CEO ou COO, ce qui est tout de même 
plus clinquant que Sous-Directeur ou Gérant. Manque 
de chance, les deux associés se présentent comme co-
fondateurs et n’ont donc pas encore accolé à leurs noms 
les nouvelles particules qui font de vous un membre de 
cette nouvelle élite digitale entrepreneuriale. Je note dans 
un coin de ma tête qu’ils sont justement peut-être à la 
recherche du fameux CEO et je décide alors dans le doute 
de mettre une paire de Stan Smith.

MAGAZINE PARU EN DÉCEMBRE 2016 

RENAUD HAKIM

TABMO

BIET METMER

http://www.ratecard.fr/le-grand-portrait-renaud-biet-hakim-metmer/
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C’est au Parc des Princes que j’ai rencontré Vincent 
Pelillo, le Directeur Général de Captify en France. Ce n’est 
bien évidemment pas la première fois que je rencontre 
Vincent, parce qu’il fait partie des personnages de notre 
monde du marketing digital, de ceux qui donnent des 
couleurs à notre activité.
Il faut même remonter à 1999, lorsque je démarchais 
les éditeurs pour leur parler AdFront et que Vincent 
commercialisait déjà des bandeaux. Il travaillait chez 
Multimania et déjà il pensait technologie, publicité et 
optimisation. Dix-huit ans après, il était donc largement 
temps de faire le point parce que Vincent est toujours 

en mouvement, avec des idées de développement plein 
la tête et des envies à faire pâlir un jeune de vingt ans 
qui défilerait dans les rues pour défendre ses droits à la 
retraite. .../...
.../… Nous reviendrons ensuite en détails sur Captify, 
mais pour ne pas manquer à la tradition Ratecard, nous 
avons souhaité entrer un peu plus dans le détail de la 
personnalité de Vincent. Pour cela, j’ai alors eu envie, 
dans ce contexte footballistique, d’imaginer Vincent au 
PSG et j’ai alors voulu synthétiser ce que j’avais compris 
de lui au travers de missions que l’on attend de joueurs ou 
de dirigeants.

MAGAZINE PARU EN JUIN 2017 

VINCENT 

CAPTIFY

PELILLO

  RATECARD #32  
VINCENT PELILLO - CAPTIFY

http://www.ratecard.fr/le-grand-portrait-vincent-pelillo-directeur-general-de-captify/
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  RATECARD #33  
EMILIEN EYCHENNE, FRÉDÉRIC LEROY,XAVIER MARIANI - ADIKTEEV

Quand nous rencontrons les dirigeants d’une société, il 
s’agit de manière générale du CEO, du PDG ou du gérant 
pour les plus ambitieux. Si le rendez-vous est organisé 
avec une armée mexicaine de fondateurs, notre inquiétude 
bat son plein. Chez Adikteev, ils sont donc trois et on se 
demande bien quels titres ils ont pu trouver. Pourquoi pas 
Co-Co-CEO pour chacun d’eux en hommage à Stéphane 
Collaro ? On imagine alors aisément les problèmes de 
gouvernance et d’ego poindre le bout de leur nez à la 
première embûche.

Côté Adikteev, rien de tout cela et la surprise est donc 

plutôt agréable. Xavier Mariani est CEO tout simplement, 
non pas parce qu’il est le premier à avoir levé la main, 
mais bien parce que le gars sérieux de l’équipe, c’est 
lui. Emilien Eychenne pour sa part est CRO, pour Chief 
Revenue Officer. Comme nous le verrons par la suite, lui 
proposer un autre titre aurait été une hérésie absolue. 
Quant à Frédéric Leroy, le senior de la bande, il me dit 
tout simplement : je suis ingénieur informaticien. Frédéric 
est finalement COO et on sent qu’il adore son métier et 
travailler avec ses deux jeunes compères. Et si dans cette 
société chacun aimait son poste et ne cherchait pas à tout 
prix à monopoliser le ballon ?

MAGAZINE PARU EN SEPTEMBRE 2017 

XAVIER

ADIKTEEV   

MARIANIFREDERICLEROY EMILIENEYCHENNE

http://www.ratecard.fr/grand-portrait-adikteev/
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En ce début d’année 2018, nous avons pris chez Ratecard 
le parti de modifier quelque peu la donne et ce pour 
plusieurs raisons. Nous souhaitions tout d’abord en 
terminer avec cette hégémonie masculine. Le courrier des 
lecteurs et des lectrices allait régulièrement dans ce sens 
et comme nous aimons aussi satisfaire notre audience, 
nous avons pensé qu’inviter une femme de notre marché 
serait assez cohérent.
Je pris alors rendez-vous avec Marie-Laure Sauty de 
Chalon, CEO de Auféminin, qui répondait parfaitement au 
cahier des charges évoqué ci-dessus. Une femme à la tête 
d’un des plus grands éditeurs français dont le business 

model s’appuie systématiquement sur des innovations 
technologiques et marketing, que pouvais-je demander 
de mieux ? Nous nous sommes donc retrouvés dans les 
locaux de Auféminin, rue Saint-Fiacre à Paris. J’étais 
exceptionnellement quasiment à l’heure (11h05 pour 
11h00) alors que Marie-Laure m’avait prévenu d’un léger 
retard. Elle arriva à 11h10 donc juste après moi.
Je quittais alors les locaux en me demandant comment 
j’allais exploiter ce contenu très différent des précédents. 
L’opérationnel était très peu abordé, la vision était 
clairement présentée, bref j’avais conversé avec une  
vraie CEO. 

MAGAZINE PARU EN FÉVRIER 2018 

MARIE-LAURE 

AUFÉMININ

SAUTY DE CHALON 

  RATECARD #34  
MARIE LAURE SAUTY DE CHALON - AUFÉMININ

http://www.ratecard.fr/le-grand-portrait-marie-laure-sauty-de-chalon-ceo-de-aufeminin/
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  RATECARD #35  
LAURENCE BONICALZI-BRIDIER - LE MONDE PUBLICITÉ

Notre entretien avec la Présidente de M Publicité (Groupe 
Le Monde), Laurence Bonicalzi-Bridier, s’est déroulé 
rue Auguste Blanqui, dans les locaux de cette célèbre 
institution. Nous connaissons Laurence depuis quelques 
temps mais comme au printemps le temps est par 
définition changeant, nous souhaitions prendre quelques 
nouvelles et alors en profiter pour comprendre comment 
un éditeur puissant vivait cette transformation digitale 
dont tout le monde parle.
Dans son livre, L’Homme à venir, Pierre Calmard (Dentsu 
Aegis Network) nous expliquait comment un éditeur 
comme L’Équipe avait changé le positionnement de sa 

marque. On ne fait plus désormais référence à un simple 
quotidien mais à un ensemble de médias ou services 
proposés dans l’environnement du sport : un journal donc, 
mais aussi un site internet, une chaîne de télévision, des 
événements, etc.
Qu’en est-il du Groupe Le Monde ? Comment cette régie 
que Laurence pilote accompagne-t-elle ce changement ? 
Comment est-il possible de résister au duopole Google et 
Facebook ?

Ce sont toutes ces questions et bien d’autres que nous 
avons posées. Voilà ce que nous avons compris.

MAGAZINE PARU EN JUIN 2018 

LAURENCE

LE MONDE PUBLICITÉ

BONICALZI-BRIDIER 

http://www.ratecard.fr/le-grand-portrait-laurence-bonicalzi-bridier-groupe-le-monde-mpublicite/
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Cet entretien a eu lieu le 12 juillet 2018, soit exactement 
vingt ans jour pour jour après la fameuse victoire de 
l’équipe de France contre le Brésil. Le lendemain, le 13 
donc si nos comptes sont exacts, les joueurs s’étaient 
retrouvés aux pieds des Champs-Elysées, sur la terrasse 
de l’Hôtel Crillon, pour célébrer ce succès et donc 
présenter le trophée à une foule en délire. J’y étais, pas 
sur la terrasse mais dans la foule. Le hasard n’existant 
bien évidemment pas, je suis donc parti du principe que 
si Gautier Picquet, PDG de Publicis Média avait lui-même 
choisi cet endroit symbolique pour notre rencontre, j’allais 
bien évidemment m’entretenir avec un vrai fan de sport et 

de football en particulier.
J’avais donc revêtu pour cette occasion mon plus joli 
maillot frappé du coq, un modèle 2008 pourtant symbole 
d’un Euro complètement raté. Nous allions discuter de la 
finale à venir contre la Croatie, nous parlerions tactique, 
système, gestion du groupe et hop le fil conducteur de cet 
interview serait vite trouvé.
Gautier arriva accompagné d’Arnaud Lauga, Directeur 
Général de Zénith, et je compris rapidement que si Arnaud 
est une encyclopédie vivante du sport, notre discussion 
avec Gautier allait plutôt s’orienter sur le métier d’agence, 
la transformation digitale et surtout le management. 

MAGAZINE PARU EN SEPTEMBRE 2018 

GAUTIER 

PUBLICIS MEDIA

PICQUET

  RATECARD #36  
GAUTIER PICQUET - PUBLICIS MEDIA

http://www.ratecard.fr/le-grand-portrait-gautier-picquet-publicis-media/
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  RATECARD #37  
FRANCK ANNESE - SO PRESS

Le rendez-vous a pu rapidement être pris, il ne doit 
décidément pas être débordé. Nous nous rendons donc 
dans les locaux de So Press, Paris 11ème. Nous avons 
choisi un look digitalo-chico-cool qui peut se traduire par 
chemise, jean, baskets, parce que oui la disruption, ça 
concerne également le monde de la mode. 

Franck Annese nous reçoit, avec sa casquette vissée 
sur la tête et on peut rapidement en conclure qu’il ne 
l’enlèvera pas, cela doit être l’équivalent du casque des 
Daft Punk même si objectivement on le reconnait assez 
bien. L’entretien se déroulera dans la brasserie du coin 

rapport au fait qu’il est finalement pas mal occupé, 
problème récurrent chez les personnes qui ont du mal à 
s’organiser, et que son bureau, la première table partagée 
à droite quand vous rentrez dans les locaux, est un peu 
encombrée. Et si ce Monsieur avait décliné le concept 
d’open space jusqu’à son propre espace de travail ?

Le management 2.0 appliqué au manager ? Et pourquoi 
pas des tickets restaurants en guise de stock-options ? 

Après les politesses et les discussions footballistiques 
d’usage, nous en venons rapidement au fait.

MAGAZINE PARU EN MARS 2019 

FRANCK 

SO PRESS

ANNESE

http://www.ratecard.fr/le-grand-portrait-franck-annese-so-press/
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Chez Ratecard, nous n’avons pas toujours été, sous-
entendu nous le sommes devenus bien évidemment, les 
rois du retail. Nous venons en effet de ce monde du digital 
qui initialement partait du principe que tout échange 
se ferait exclusivement en ligne et point final. C’est en 
tout cas ce dont j’étais persuadé avant ma rencontre 
avec Stéphanie Engling, Présidente de CapitalData.  
Nous avons en effet discuté digital of course, easy pour 
moi, DMP, display et programmatique et là franchement, 
j’étais plutôt à l’aise, mais surtout problématiques des 
enseignes de distribution, et là, le conquérant parisien 
que j’étais fut nettement moins à l’aise. Je précise parisien 

parce que cet entretien se déroula dans le sud, carrément 
en Provence, à Aix pour être précis, où se trouvent les 
racines et le siège de HighCo. Nous nous trouvons donc 
quasiment sur les terres de l’Olympique de Marseille, 
puisqu’une imposante fresque street art siglée « Droit au 
But » trône sur plus de 10 mètres de haut. Je débarquais 
donc serein avec un camion de références plus ou moins 
fines à base de déculottées et autres valises de billets 
planqués dans le fond d’un jardin. Nous ne parlâmes pas 
football mais bien retail, Smart Retail comme le précisera 
plusieurs fois Stéphanie. Et voici ce que j’ai appris et donc 
compris.

MAGAZINE PARU EN JUILLET 2019 

STÉPHANIE 

CAPITAL DATA

ENGLING

  RATECARD #38  
STÉPHANIE ENGLING - CAPITAL DATA

http://www.ratecard.fr/le-grand-portrait-ratecard-stephanie-engling-capitaldata/
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Vous avez très certainement entendu parlé du retail media 
au cours des derniers mois. Mais qu’en est-il exactement ?  
Retail, vous connaissez très certainement même si un petit 
rappel de base ne fait jamais de mal à personne. Donc le 
retail, c’est schématiquement le commerce de détail ce 
qui laisse le champ du possible particulièrement ouvert. 
Quant à la notion de média, on va tout de même partir du 
principe que vous connaissez un peu le sujet parce que 
sinon trop c’est trop. Dès lors, à quoi correspond le retail 
media en 2020 ? 

Pour répondre à cette question à laquelle nous n’avions 
pas non plus la réponse avant de commencer ce dossier, 
nous avons interrogé des spécialistes, des vrais. Voici par 
ordre alphabétique les membres de la dream team que 
nous avons constituée :
• Auchan : Gauthier Dupont & Baptiste Mercier, le duo 
gagnant d’un des distributeurs les plus connus de France. 
Les temps changent et ils veillent et agissent.
• Carrefour Media : Alexis Marcombe, l’homme qui venait 
de la publicité digitale. Et quand on quitte AdUx puis le 
Figaro pour le retail media c’est que le sujet est porteur.
• Publicis Media Commerce : Tanguy Le Fahler, l’expert 
en agence, celui que les marques retail consultent chez 

Publicis dans ce domaine. Il arrivait de chez Unilever.
• RelevanC : Christophe Blot, celui qui attendait ce 
moment-là depuis des années. Il savait qu’un jour ils ne 
vendraient pas que bandeaux sur les sites d’e-commerce.
• Retail 4 Brands : Lawrence Taylor, Monsieur Amazon 
mais pas seulement. Les plateformes et surtout leur 
utilisation et optimisation n’ont aucun secret pour lui.

Et maintenant les points à retenir pour pouvoir passer 
pour une star quand on fait ses courses.

1- NE PAS CONFONDRE SITE DISTRIBUTEUR  
ET PLACE DE MARCHÉ (NIVEAU DÉBUTANT) 

Un site distributeur commercialise des produits et devient 
donc vendeur exclusif alors qu’une place de marché met 
en relation des vendeurs et des acheteurs. Alibaba, eBay 
ou encore Rakuten sont des places de marché alors que 
Carrefour par exemple est un pur distributeur. Pour ce 
dernier exemple, cela ne sera bientôt plus vrai car une 
place de marché pour le non-alimentaire va être lancée en 
2020, comme chez Auchan. Ce modèle hybride, c’est bien 
évidemment celui qui fait le succès de l’e-commerçant le 
plus célèbre de la planète, Amazon (niveau maternelle). 
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La place de marché y pèse 58% du chiffre d’affaires quand 
celui-ci représente 30% à la Fnac ou 23% chez Darty.

2- L’ALIMENTAIRE ET LE NON ALIMENTAIRE,  
C’EST PAS PAREIL (NIVEAU DÉBUTANT) 

Il suffit d’imaginer le parcours client pour l’achat d’une 
machine à laver ou d’un kilo de bananes pour comprendre 
que l’intégralité d’un process est complètement différente 
même si à la fin il faut bien sortir sa carte bleue. Pour 
des enseignes de grande distribution comme Auchan ou 
Carrefour, l’alimentaire pèse 80% du chiffre d’affaires 
quand un Amazon n’occupe que la dixième place des 
distributeurs en France sur ce segment. Autrement dit, 
copier simplement le modèle du géant de Seattle dans 
l’alimentaire serait non seulement risqué mais même 
probablement peu productif. L’expertise de l’alimentaire, 
il faut aller la chercher ailleurs, et cet ailleurs, il se situe 
aujourd’hui dans les magasins physiques où sont réalisés 
90% du chiffre d’affaires des enseignes, contre 7% au 
drive et 3% en ligne. Et donc finalement, le e-retail media 
sera d’abord un prolongement du retail media classique 
au travers de différentes actions de mise en avant de 
produits, qui ont un objectif très précis d’augmentation de 
chiffre d’affaires sur place. Car en effet, les industriels de 
la grande consommation voient une grande valeur dans le 
fait de pouvoir toucher leur cible juste avant l’acte d’achat. 
Ce qui semble finalement assez logique.

3- LES DISPOSITIFS MÉDIAS CLASSIQUES  
(NIVEAU UN PEU AVANCÉ MAIS PAS TROP NON PLUS) 

On retrouve pour commencer sur les sites des retailers 
tous les formats display classiques que l’on peut imaginer 
dans l’univers de la publicité digitale. Des sites comme 
Amazon, pour changer, ou encore CDiscount, sont de 
véritables carrefours d’audience avec respectivement 
30 millions et 20 millions de visiteurs uniques par mois. 
Des budgets hors captif, donc pas directement liés aux 
actes d’achats en cours, peuvent être concernés. On 
pourrait qualifier cela de retail media en ligne des années 
2010, sachant déjà que les e-commerçants n’étaient pas 
particulièrement ravis que leurs visiteurs s’échappent vers 
un autre site à cause de ces campagnes. Les plateformes 
ont alors proposé des offres de data grâce aux DMP en 
proposant de l’extension d’audience. Schématiquement, 
les sites devenaient partants pour commercialiser leurs 
audiences mais en dehors de chez eux. On retrouvait 
alors des régies comme 3W spécialisées dans ce type de 
campagnes.

4- LES FORMATS RETAIL MEDIA ON-SITE  
(NIVEAU QUI COMMENCE À ÊTRE AVANCÉ) 

Pour proposer aux industriels de mieux toucher les 
internautes, il fallait leur proposer des produits plus 
adaptés. Le premier est assez simple. Quand on se 
rend sur un site d’e-commerce, on va très certainement 
effectuer une recherche, et qui dit recherche dit Google 
(niveau maternelle). Les réponses à ces requêtes vont 
alors être organisées en fonction d’un niveau de pertinence 
propre à chaque site qui prendra en compte les différents 
accords que celui-ci aura passé avec ses vendeurs. Par 
ailleurs, certaines annonces sponsorisées trôneront en 

haut de la page de résultats. Le modèle Google est donc 
dupliqué et comme il fonctionne objectivement plutôt 
bien, son succès est certain. Le second type de produits 
va consister en des formats display classiques (boutons, 
bandeaux, ...) qui seront complètement intégrés dans 
le site du retailer et qui par exemple seront en lien avec 
les stocks. Le principe ici est de proposer une version 
digitale du kakémono classique auquel on adossera des 
fonctionnalités du numérique. Des sociétés comme Criteo 
développent actuellement une expertise autour de ce sujet 
spécifique. Un troisième type de produit touche tout ce qui 
concerne les promotions et les gains en valeur faciale 
pour le consommateur. L’internaute acheteur peut ainsi 
bénéficier d’une promotion qui aura été personnalisée en 
fonction de son achat du moment, des biscuits apéritifs 
par exemple en plus des bières, mais aussi selon son 
historique de paniers. Une fois encore, le retail classique 
inspire le produit qui est optimisé grâce au digital.
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5- TRADE MARKETING VS MÉDIA  
(NIVEAU IMPORTANT) 

Avec le digital et notre retail media new look, ce sont 
finalement deux mondes chez l’annonceur qui sont en 
train de se rejoindre, celui des médias et celui du trade 
marketing. Dans un monde simple donc non digital donc 
autant dire préhistorique, l’équipe média concoctait un 
plan à base de TV, Radio, Print, Minitel pour assurer la 
notoriété du produit et l’équipe trade, celle qui gère la 
relation avec les distributeurs, pilotait les emplacements, 
les outils de promotions sur place, etc. Pour les cinéphiles, 
revoir La Vérité si je mens 2 avec Daniel Prévost dans le 
rôle du gentil distributeur. On se retrouve ainsi avec des KPI 
médias d’un côté et des KPI marketing de l’autre. Comme 
me l’expliquait Alexis Marcombe de Carrefour Media, 
quand une publicité pour la confiture Bonne Maman par 
exemple passe à la télévision, il peut effectivement arriver 
que l’on note confiture sur sa future liste de courses 
mais plus rarement le nom de la marque. Le chaland 
arrive alors dans le rayon en question, Carrefour dans 
notre exemple peut alors remercier le groupe Andros, et 
la bataille du « je veux toucher l’acheteur au moment de 
son acte d’achat » peut alors commencer dans les rayons. 
Dans le cas du digital, on comprend bien que toutes les 
informations sont croisées, analysées avec la fameuse 
Big Data pour alors effectivement mettre en avant, avec 
les dispositifs évoqués plus haut, les marques qui auront 
choisi une de ces solutions. Qui pilote alors ce budget 
chez la marque ? L’équipe média ? L’équipe trade ?  
Lawrence Taylor de Retail 4 Brands m’explique ainsi 
que les annonceurs effectuent actuellement la même 

révolution du yield que celle qu’ont pu faire il y a déjà 
quinze ans les avionneurs ou les hôteliers. Il précise alors 
que les grands cabinets de conseil comme McKinsey, 
Bain, le Boston Consulting Group, ne sont pas encore 
intervenus dans ce domaine, laissant cette place à des 
spécialistes comme Tanguy Le Fahler chez Publicis. Et 
voilà à la limite le seul point qu’il vous faut retenir : les 
appétits sont énormes dans ce domaine du retail media 
digital, à cause ou grâce aux transferts de budgets, 
colossaux puisque qu’actuellement, 80% des budgets 
dans l’alimentaire sont pilotés par le Trade et 20% par le 
marketing (c’est l’inverse dans le non-alimentaire).

6- “AMAZON IS THE MASTER OF THE GAME”  
 LAWRENCE TAYLOR (NIVEAU CONFIRMÉ) 

Mais attention, si de nombreuses innovations digitales 
trouvent effectivement leur origine dans le retail classique, 
il ne faut pas non plus oublier que l’acteur principal de ce 
jeu reste un pure player que nous ne citerons pas cette fois-
ci parce que normalement vous devez avoir compris à qui 
on fait référence ou sinon vous êtes bons pour reprendre 
ce dossier depuis le début. L’avantage d’Amazon (vous 
aviez deviné ?) dans ce domaine spécifique réside dans 
son éventail de solutions technologiques et de services 
associés. Côté acheteur et vendeur, sur la partie market 
place donc, Amazon propose une véritable sandbox, que je 
traduirai par caisse à outils même si cela veut dire bac à 
sable. L’objectif est de garantir une expérience optimale au 
vendeur en assurant par exemple un ajustement des prix 
ou des fiches produits en quasi temps réel, quand d’autres 
plateformes n’autoriseront que quelques modifications 
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par jour. Pour un internaute qui aurait déjà utilisé cette 
plateforme, je ne parle pas de moi car je ne fréquente bien 
évidemment que les petits commerçants locaux, il suffit 
par exemple de faire référence au service premium pour 
comprendre la différence. Les taux de conversion sont 
estimés être supérieurs de 50 à 60% quand le vendeur 
inclut ce service. Désormais, ce sont ainsi 90% des top 
vendeurs qui sont FBA (Fullfilled by Amazon), autrement 
dit qui disposent de l’ensemble de la gamme de services 
(préparation, livraison, etc.). Les autres retailers trouvent 
ainsi un modèle d’inspiration même si comme nous 
l’évoquions plus haut, l’alimentaire et le non-alimentaire 
sont deux mondes bien séparés. Dernier point, n’oublions 
pas qu’avec ses 300 millions de références contre 90 000 
pour le plus grand distributeur de France, Amazon ne 
pèse pour autant “que” 24% du marché du retail. Pour 
mémoire, Google c’est 95% du search.

7- MULTIPLATEFORMES (NIVEAU EXPERT  
POUR LES NON-INITIÉS AU MARKETING DIGITAL) 

Comme nous l’avons bien compris, il reste donc 76% 
(100-24, le compte est bon) du marché du retail digital qui 
va se diviser entre divers acteurs. Nous retrouvons des 
pure players comme CDiscount et aussi l’ensemble des 
plateformes liées aux enseignes de grande distribution.  
Se pose alors une question évidente pour ceux qui baignent 
dans le marketing digital depuis quelques années 
puisqu’elle est récurrente sur tous les sujets, comment 
donc vais-je pouvoir, en tant que marque, piloter toutes 
ces plateformes ? Vais-je devoir me loguer sur différents 
systèmes ? Chaque enseigne aura-t-elle sa propre solution 
ce qui m’obligerait à me connecter à N plateformes ?  
Va-t-on me proposer une seule solution ? Amazon ne  
va-t-il pas faire son Google ou son Facebook en ne 
proposant bien évidemment un accès à ses inventaires que 
via ses propres outils ? Ce qui au final fait tout de même 
plusieurs questions. Le monde des ad-exchanges display 
a rencontré par exemple les mêmes problématiques. 
Christophe Blot de RelevanC qui représente notamment 
les plateformes de tout le groupe Casino et de CDiscount 
est ainsi en contact avec d’autres enseignes importantes 
dans le monde physique que nous ne pouvons pas citer 
mais qui se verraient bien profiter de l’expertise des 
équipes de RelevanC. C’est par exemple ce que fait déjà 
Conforama donc que nous citons, depuis juin 2019. Autre 
option, et c’est d’ailleurs ce que propose aussi RelevanC 
depuis quelques semaines, proposer à des enseignes 
d’utiliser en marque blanche leur stack technologique 
afin qu’elles bénéficient d’outils leur permettant de 
commercialiser leurs produits marketing auprès des 
industriels.

8- ET LA DATA DANS TOUT ÇA ?  
(NIVEAU PAS TROP AVANCÉ PARCE QUE C’EST LA FIN) 

Et dans cet univers du marketing digital, la boucle ne 
serait pas complètement bouclée si nous ne traitions pas 
le sujet de la data. Petit rappel pour débuter : en moyenne, 
quelle que soit l’enseigne, 70% des achats se font au 
travers de cartes de fidélité. Cette analyse des données 
de caisse existe donc depuis que ces fameuses cartes 
existent donc autant dire super longtemps. Une fois de 

plus, l’innovation n’est pas venue du digital mais dans la 
capacité du monde numérique à améliorer et optimiser 
des processus existants. Nous avons parlé tout à l’heure 
d’outils pour proposer des promotions sur mesure.  
Il est aussi désormais possible de répondre aux besoins 
des marques en amont en proposant des insights qui 
permettront par exemple de comparer la cible marketing 
et la cible commerciale. Le classique des classiques date 
de 1993 avec la sortie de la première Twingo, pour les plus 
jeunes sachez que c’est une voiture, le truc qu’on utilisait 
avant les vélos pour se déplacer, qui au départ avait été 
pensée pour vous les jeunes et qui finalement avait fait 
un carton auprès des seniors avant de devenir un véhicule 
populaire. Désormais, grâce au digital et à la data, il 
est possible d’avoir un retour quasi en temps réel pour 
comprendre qui achète et ainsi ajuster la communication 
et notre fameux retail media. Des batteries de tests 
pourront aussi être effectuées avec des propositions 
différentes selon le type d’acheteurs. Il en ira de même 
pour l’optimisation des fiches produits qui jouent sur les 
différentes plateformes le rôle du vendeur et qui peuvent 
donc être ajustées plusieurs fois par jour comme indiqué 
plus haut. Certaines sociétés, comme Botfuel par exemple, 
proposent ainsi, en se basant sur les technologies liées 
aux chatbots, de mettre des agents conversationnels qui 
viendront interagir avec l’internaute qui pourra se poser 
des questions autour de ces fameuses fiches produits.  
Et alors lui proposer d’autres suggestions.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

• Les places de marché mettent en relation 
vendeurs et acheteurs quand les distributeurs 
commercialisent des produits et pilotent donc 
complètement les prix
• Le modèle hybride, places de marché / 
distributeurs est aujourd’hui le modèle le plus 
courant
• Même dans le digital, l’alimentaire et le non-
alimentaire sont deux mondes bien distincts
• Les sites d’e-commerce à forte audience 
proposent des formats publicitaires comme les 
autres sites média par exemple
• En plus du search, les produits du retail media 
sont des produits issus du retail classique 
optimisés grâce au digital
• Le rôle des équipes trade vs marketing n’est 
pas encore bien défini chez la grande majorité des 
annonceurs dans l’univers du retail media
• Les transferts de budgets du trade marketing 
vers le média expliquent pourquoi le retail media 
est tellement d’actualité.
• Amazon is the master of the game même s’il ne 
pèse que 24% du marché du retail digital
• Les grandes enseignes s’inspirent d’Amazon, 
proposent leurs propres solutions et essaient 
aussi de se réunir dans le digital pour peser plus
• Le mix entre le monde physique et le monde 
digital est désormais possible et permet donc 
d’optimiser les expériences de vente et aussi de 
proposer des études aux marques
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#NRF2020: 
LES COULISSES

1- EXPERTISE IS KING 

En me rendant à New York, en bateau bien évidemment, 
j’ai pu prendre le temps de lire l’avant-rapport d’Olivier 
Ezratty sur le CES de Las Vegas qui venait de se terminer 
depuis au moins 5 minutes. Je compris rapidement que 
le gars est sacrément compétent (#scoop) et qu’au lieu 
de se rendre sur place, une bonne partie des visiteurs 
pourraient parfaitement se contenter d’ingurgiter toutes 
ses informations. (#rescoop vu qu’Olivier présente déjà son 
rapport à la fin janvier devant des centaines de personnes). 
Pour le #NRF2020, sachez tout simplement que je ne 
suis pas le Olivier Ezratty du Retail. Pour un rapport de 
tendances circonstanciées sur les nouveaux magasins 
connectés, sorry, mais je ne vais pas pouvoir beaucoup 
vous aider. 

Par conséquent, comme pendant les grèves ou les 
tempêtes, ne vous déplacez qu’en cas de nécessité.

LE PLUS RATECARD : Sébastien Bismuth, patron 
de DCM Jennyfer, nous a de toute façon confié que 
la majorité des innovations proposées n’ont aucun 
intérêt ! Ça c’est fait. 

2- LOCATION, LOCATION, LOCATION 

D’après quelques discussions que j’ai pu avoir sous le 
manteau avec divers acteurs que je ne citerai pas car il faut 
toujours protéger ses sources, l’une des raisons principales 
du succès du salon est tout simplement qu’il se passe à 
New York et qu’y passer quelques jours au moment des 
soldes notamment reste une expérience shopping -donc 
retail- enrichissante. Organisez le même événement à 
Niort par exemple, qui dixit Michel Houellebecq est une 
ville particulièrement laide, pas certain que cela cartonne 
tout autant. Ceci étant, les visiteurs sont ainsi également 
invités à se promener du côté de Soho ou de Hudson 
Yards par exemple pour découvrir pour de vrai ce que sont 
aujourd’hui les magasins de demain, ce qui correspond 
plutôt pas mal au projet emplettes évoqué ci-dessus. Et 
ce sera toujours plus instructif que le Relais H de la gare 
de Niort dont le chiffre d’affaires a dû vraiment exploser 
au cours des dernières semaines.

LE PLUS RATECARD : l’enchaînement Las Vegas, 
New York, Ski, Barcelone, Cannes doit vous 
permettre d’accumuler pas mal de miles pour vos 
prochaines vacances bien méritées.

ARTICLE PARU SUR LINKEDIN LE 17 JANVIER 2020
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3- LIBERTÉ DE LA PRESSE 

Si vous êtes retailer vous-même ou grand reporter de 
la presse internationale d’investigation comme moi, la 
bonne nouvelle, c’est que l’entrée au salon est cadeau.  
Si par contre vous êtes du genre techno qui se verrait bien 
serrer quelques louches histoire de lancer son business 
aux Etats-Unis, c’est pas cadeau du tout. L’entrée en tant 
que visiteur qui permet l’accès aux conférences auxquelles 
vous n’irez pas coûte tout de même un minimum de 2500€. 
A partir de là, vous pourrez déambuler à la recherche 
des badges jaunes et orange des retailers. Rien de neuf 
sous le soleil finalement, le business model des boîtes 
de nuit continue de fonctionner à plein et pas certain que 
l’approche disruptive d’Eddie Murphy dans Dolemite is my 
name (moitié prix pour les jolies filles et gratuit pour les 
moches) soit vraiment applicable au #NRF2020.

LE PLUS RATECARD : pour les fauchés ou 
économes, les espaces déjeuners se situent avant le 
contrôle des badges avec donc possibilité d’y passer 
la journée. Wifi illimité et spots de rendez-vous sans 
risquer de se faire humilier par un videur, pardon par 
un contrôleur.

4- BUDGET À L’AMÉRICAINE 

Il existe également bien évidemment l’option de faire 
partie des 800+ exposants du salon. Comme par hasard, 
pour bénéficier d’une table en boite, cela coûte nettement 
plus cher à New York qu’à Niort ou même à Cologne pour 
ceux qui fréquentent Dmexco. L’espace French Tech, une 
petite cinquantaine de m2, hébergera pour pas très cher, 
de l’ordre de 5K€, votre boutique. Vous disposerez alors 
d’un bon m2 tout équipé d’un écran qui vous permettra 
sans souci d’échanger avec vos voisins et d’avoir pignon 
sur allée. Ah oui, pour bénéficier de cela, il vous faudra bien 
évidemment avoir été sélectionné par un comité d’experts. 
Et pour un stand en mode privé digne de ce nom avec une 
trentaine de m2 et quelques options de type publicités 
autour des poteaux et une prise de parole de 30 minutes, il 
faudra prévoir un budget à six chiffres. Une paille, comme 
ils disent dans certaines soirées new-yorkaises.

LE PLUS RATECARD : le prochain qui nous 
dit qu’exposer à Dmexco est trop cher recevra 
directement en quatre exemplaires un devis pour le 
NRF en mode “jeu des 7 différences”.

5- AU DIABLE LE ROI 

Mais pourquoi exposez-vous donc chers amis ? A cette 
question somme toute anecdotique dans un salon, 
la même réponse fusa de la part de mes différents 
interlocuteurs. David Baranes (Armis) m’expliqua ainsi 
qu’ils sont présents à New York avant tout pour être visibles 
et montrer, ce qui est accessoirement le cas, qu’ils sont 
désormais un acteur international. «Nous récoltons des 
cartes de visites pour plus tard, il s’agit d’un événement qui 
capitalise sur les passages qui sont extrêmement quali.  
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Nous ciblons les retailers et ils sont présents» me dit-
il. Le branding est donc de sortie, ce qui en ces temps 
de ROI monitorés au centime près est rafraîchissant ou 
inquiétant selon de quel côté du portefeuille on se situe. 

LE PLUS RATECARD : à Dmexco, qui 
dit pas de rendez-vous organisés en 
amont dit garantie de tourner en rond.  
A #NRF2020, il semble possible de venir en slip, 
français bien évidemment, pour bénéficier de la 
vague.

6- FRENCH TUCHE 

Dans le retail, il parait que c’est nous les champions.  
Je dis il parait, rapport à mon niveau d’expertise évident 
mais néanmoins limité (cf. 1). Autrement dit, les magasins 
français sont à la pointe. Les enseignes comme Sephora, 
Carrefour, La Foir’Fouille, etc (attention il y a un piège) 
sont régulièrement citées et montrées en exemple lors 
de différentes présentations. Quand la France devient 
une référence dans le commerce, cela fait chaud au cœur. 
Pourquoi New York alors me direz-vous ? Parce que mine 
de rien, le marché du retail aux Etats-Unis pèse tout de 
même de l’ordre de 3,5 T$ (T pour trillion, pas terabytes). 
Pour comparer, les hypermarchés et autres supers 
réalisent environ 110 Md€ de CA. Au final, on peut donc se 
promener serein avec notre drapeau tricolore, comme un 
italien au salon du design ou un banquier anglais sur un 
forum d’emplois.

LE PLUS RATECARD : je discutais avec le respon-
sable du programme de la Fédération Française de 
Football à New York qui m’expliquait exactement la 
même chose. Nous, la France, avons une expertise 
dans le domaine de la formation des joueurs qui 
est reconnue mondialement et nous, la fédération, 
sommes régulièrement sollicités, et ce à juste titre.  
La fameuse courbe d’expérience ne se construit 
pas en quelques minutes, même dans le digital. 
Champions du Monde nous sommes vous dis-je ! 

7- MAITRE CORBEAU 

Quand on y connait pas grand chose à un sujet (cf. 1) le 
mieux est encore d’assister à quelques conférences pour 
tenter de se mettre à jour. Le hic, c’est qu’au final, on se 
sent souvent soit frustré soit super intelligent parce qu’on 
n’apprend finalement pas grand-chose. Prenons l’exemple 
du keynote d’ouverture du CEO de Microsoft, Satya Nadella. 
Objectivement, le monsieur est plutôt bon, on peut même 
dire qu’il maîtrise bien son sujet. La présentation se 
déroule comme un bon vieux 33 tours auquel on aurait 
ajouté du son dolby. Les morceaux ont été choisis pour 
vous et pas dans n’importe quel ordre. Le fameux story 
telling est en place. Satya Nadella nous rappelle ainsi par 
exemple que 30% des ventes en e-commerce se font suite 
à une recommandation. Le défilé des références clients 
est impressionnant de Ikea à Starbucks en passant par 
d’autres acteurs locaux dans le sens américain du terme 

puisqu’on parle à chaque fois de milliers de magasins. 
Mais qu’on soit bien d’accord, le mister n’est pas là pour 
vous instruire, il est là pour vendre ses produits. Rien 
de scandaleux sur le principe vu qu’il est sponsor Mega 
Platinum, mais il faut juste le garder en tête. Le retail du 
futur sera donc techno et idéalement avec des produits 
Microsoft. C’est en tout cas ce que j’ai compris.

LE PLUS RATECARD : aux Etats-Unis, une 
présentation, ça se prépare aux petits oignons du 
genre mijotés pendant longtemps. Ce qui fut valable 
pour Satya Nadella l’était tout autant pour n’importe 
quelle personne à qui on tendait un micro. Je ne vous 
ferai pas le plan éculé sans faute d’orthographe de 
la blague obligatoire en intro, mais autant dire que 
la place disponible pour l’improvisation est on ne 
peut plus étroite. Même les acrobates à Central Park 
connaissent leur numéro et leur texte sur le bout des 
doigts, et au final, comme par enchantement, ce ne 
sont pas quelques piécettes que vous retrouverez 
dans leur sac à collecte mais plutôt des bons vieux 
billets verts façon liasse.

8- ET LE RETAIL MEDIA ? 

Franchement ? Pas grand-chose et ça c’est vraiment 
la version optimiste. Sur environ 180 conférences ou 
interventions, une seule était effectivement dédiée au 
sujet. J’aurais certes pu me tenir informé en amont mais 
sachez tout d’abord que je l’avais fait et que de toute 
façon je voulais le voir pour le croire. David Baranes,  
ex Mister AppNexus en France, m’a d’ailleurs dit :  
« C’est un sous-sujet de la partie marketing qui elle-
même est une des branches parmi beaucoup d’autres ». 
Je me suis donc rendu plein d’envie à « How retailers can 
develop a winning strategy to attract digital advertising 
dollars? ». Y échangeaient, des représentants de Nielsen, 
REMA 1000, ciValue et Facebook. J’aimerais vous dire 
que ma vision du sujet a été profondément bouleversée 
mais ce serait objectivement exagéré. J’ai tout de même 
retenu que la data, c’était super important et qu’il fallait 
faire attention quand on la collecte à être bien transparent 
parce que sinon c’était un coup à prendre un revers de 
fond de court de la part des internautes qui sont de plus 
en plus intransigeants sur le sujet de la privacy. Et sinon, 
chers amis retailers, ce serait quand même dommage 
quand un visiteur se promène sur votre site de ne pas 
l’inciter au travers de formats un peu innovants de type 
bannière à l’inciter à acheter autre chose. Super, je suis 
vraiment content d’être venu parce que cela aurait été 
vraiment dommage de rater cela. C’est tout ? Eh bien 
non, parce que mon nouveau best friend from Microsoft, 
Satya Nadella en a parlé aussi pendant près de 4 minutes 
(Face B, Track 4). Là où ça devient un peu surprenant 
voire gênant, c’est que Microsoft se positionne désormais 
comme le garant de nos libertés face à notre duopole 
préféré. 

Quand l’ancien accusé devient chevalier blanc, on peut 
dire que le digital propose vraiment des retournements de 
situation assez surprenants.

  RETAIL MEDIA  
SE LOGER
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J’ai eu le plaisir d’échanger avec Bastien Galibert, 
Directeur Marketing du groupe Se Loger. Comme Bastien 
aimera à me le rappeler, le monde des petites annonces 
existe depuis toujours et Se Loger, c’est désormais 
une société qui réalise 90% de son chiffre d’affaires 
dans l’univers du digital. Nous avons ainsi discuté 
structure de revenus notamment, et Bastien a rappelé 
ce qu’est le cœur de métier de ce groupe spécialiste de 
l’immobilier, à savoir la vente d’une présence sur le site 
aux 30 000 agences immobilières que l’on peut trouver 
en France. L’équipe est ainsi notamment constituée de 

150 commerciaux terrain qui arpentent notre hexagone 
pour proposer divers produits digitaux aux acteurs de ce 
marché. Au cours de cet entretien, j’ai relevé six temps 
forts que j’ai souhaité vous présenter et commenter. 
Voici donc ce qu’il faut retenir ou tout au moins les points 
qui posent des questions et qui présentent les choix du 
groupe Se Loger. Et comme Bastien me l’a rappelé à la 
fin de notre entretien, ce sont des paris du groupe, qui 
s’avèreront peut-être gagnants mais qui sont quoi qu’il 
en soit simplement adaptés à un secteur particulier et 
donc à son leader, ni plus, ni moins.

RETAIL MEDIA, 
ARRÊT DU RTB, DIMINUTION 

DES FORMATS IAB … 
SE LOGER  

ARTICLE PUBLIÉ SUR RATECARD.FR ET LINKEDIN LE 2 MARS 2020
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Se Loger, le Retail Média de l’immobilier 
« Nous appartenons à la catégorie du Retail Media 
au même titre que des entités comme LeBonCoin, 
Carrefour Média ou bien évidemment Amazon, car 
nous ne sommes pas un pur site éditorial. Notre 
cœur de métier s’articule autour du monde des 
petites annonces immobilières que nous avons 
digitalisées. » #RetailMedia #Immobilier

Ratecard : les catégories existent pour que l’on s’y 
retrouve quand on range nos petites affaires. Elles ont 
l’avantage de permettre de nous y retrouver mais aussi 
l’inconvénient de nous enfermer dans des cases. Arrivent 
alors dans le monde de la publicité les notions de captif et 
hors captif. Se Loger est un site qui appartient au monde 
du Retail Media et son secteur captif est l’immobilier. 
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Le Retail Media, un moteur de croissance 
« Le Retail Media ne pèse actuellement qu’autour 
de 10% de notre chiffre d’affaires mais représente 
environ 30% de notre croissance. Il s’agit donc d’un 
axe majeur de notre développement pour les années 
à venir avec notamment des formats natifs que l’on 
retrouve dans les flux de réponses de nos annonces. »  
#RetailMedia #Croissance

Ratecard : quand un acteur comme Amazon déclare que 
son chiffre d’affaires dans le Retail Media dépassera bientôt 
celui du Cloud, on peut légitimement partir du principe que 
le secteur en question est en pleine ébullition. Tous les 
acteurs de la distribution sont actifs sur ce sujet et le secteur 
immobilier n’avait aucune raison d’être une exception.

La disparition des formats IAB 
« Nous réduisons drastiquement le nombre de 
formats en éliminant les anciens formats IAB de 
type pavés ou bannières, car il est clé de proposer 
une expérience utilisateur optimale qui ne soit pas 
détériorée par une accumulation de formats sans 
réelle valeur ajoutée, avec qui plus est des CPM 
faibles. » #FindesFormatsIAB

Ratecard : Se Loger a vocation à rester labellisé Digital 
Ad Trust. Le temps des sites façon « sapin de Noël » 
avec des formats dans tous les coins est de toute façon 
complètement révolu. Que l’on vende du contenu comme 
les sites éditoriaux ou des annonces immobilières, 
l’environnement de lecture, l’expérience utilisateur comme 
on l’explique dans notre jargon est clé. Et cela passe donc 
par une sélection adaptée des produits publicitaires.

Des formats publicitaires inspirés des GAFA 
« Nous nous inspirons désormais des GAFA qui 
démontrent au quotidien leur succès dans le monde 
publicitaire avec leurs formats spécifiques : le search 
de Google, la visibilité grâce aux stories d’Instagram 
et la performance avec les annonces In-feed toujours 
chez Instagram. Nos formats Retail Media sont calés 
sur ces modèles. » #GAFA #Formats

Ratecard : c’est toujours complexe d’avouer utiliser Google, 
acheter sur Amazon à partir de son iPhone tout en surfant 
sur Instagram. Mais si on le fait, peut-être de moins en 
moins à cause d’un élan citoyen, ce n’est pas parce que le 
service n’est pas à la hauteur mais tout simplement parce 
que nous aimerions que les impôts locaux, rien à voir 
avec la taxe foncière, soient effectivement payés. Parce 
que dans le domaine publicitaire, on peut objectivement 
affirmer qu’ils sont plutôt bons également.



  31  

  RETAIL MEDIA  
SE LOGER

  RETAIL MEDIA  
SE LOGER

L’arrêt du RTB en 2020 
« Nous allons débrancher tous les flux RTB en 2020. 
Nous avons été d’excellents élèves en proposant 
des Open Auctions via des flux RTB que nous avons 
optimisés grâce au Header Bidding pour un uplift 
dérisoire face à la valeur de notre data et de notre 
contexte. La visibilité d’un annonceur sur nos sites 
ne se fera désormais que via un nombre de formats 
très réduits mais hyper impactants (néanmoins 
disponible via des Deal ID). La performance sera 
quant à elle entièrement concentrée sur les formats 
natifs. » #NativeAd #FinduRTB

Ratecard :  le principe du balancier est quelque chose 
qui fonctionne décidément dans beaucoup de secteurs en 
passant d’un excès à l’autre sans vraiment se stabiliser. 
En 2011, le monde publicitaire digital allait se transformer 
et devenir complètement automatisé, 100% RTB. Et voilà 
qu’en 2020 les éditeurs premium reviennent de cette 
logique pour protéger leurs marques. Le RTB ne serait-
il finalement qu’une solution pour commercialiser des 
invendus ?

La fin des cookies. Et alors ? 
« Seule notre activité liée à l’extension d’audience, 
qui reste marginale du fait de la puissance de 
notre marque et donc de notre propre inventaire, 
sera impactée par la fin des cookies tiers. Ce sera 
alors aux acteurs technologiques du retargeting 
dont c’est le cœur de métier de nous proposer des 
solutions dans cet environnement renouvelé ». 
#WorldWithoutCookies

Ratecard :  si vous n’êtes pas au courant que les cookies 
tiers sont bientôt finis, c’est que vraiment vous habitez 
sur une autre planète. La réponse des éditeurs s’appelle 
contenu et ciblage contextuel. Pour les autres solutions 
de type retargeting et compagnie, cela sera donc le job 
des sociétés technologiques de se renouveler à leur tour. 
Un autre effet balancier.
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QUEL AVENIR POUR LA PUBLICITÉ DIGITALE  
DANS UN MONDE COOKIE-LESS ? 

Depuis que Google a annoncé vouloir bloquer les 
cookies tiers sur son navigateur Chrome d’ici deux 
ans, le marché de la publicité digitale est en ébullition.  
L’ère cookie-less à venir est au cœur de toutes les 
discussions et des angoisses du secteur. Pourtant, 
cela fait plusieurs années que les cookies tiers sont 
controversés et que le contexte devient de plus en plus 
hostile à leur utilisation à travers le web. Pourquoi 
les dernières mesures anti-cookies tiers vont-elles 
transformer le marché ? Quelle sont les solutions 
alternatives et les opportunités à venir ? 

L’UTILISATION DES COOKIES AU CŒUR  
DE L’ACTIVITÉ PUBLICITAIRE DIGITALE 

A QUOI SERVENT CONCRÈTEMENT LES COOKIES ? 

Les cookies sont de petits fichiers informatiques stockés 
sur l’ordinateur de l’internaute afin de répondre à plusieurs 
objectifs : suivre sa navigation sur la toile, le reconnaître 
lorsqu’il revient sur un site, lui offrir une expérience de 
navigation personnalisée et une expérience publicitaire 
ciblée.

Le secteur de la publicité numérique s’appuie sur les 
cookies pour cibler la publicité, mesurer la performance 
des campagnes et attribuer les conversions aux acteurs 
qui participent aux plans médias des annonceurs.

COOKIE 1ST ET COOKIE 3RD PARTY : 
QUELLES DIFFÉRENCES ?

• Un cookie 1st party est un cookie associé au 
nom de domaine de l’annonceur (inscrit dans la 
barre d’adresse du navigateur). Ce type de cookie 
n’est pas transmis d’un site à un autre. Seul le 
propriétaire du site pourra s’en servir, à des fins 
statistiques ou afin de proposer des services 
supplémentaires.

• Un cookie 3rd party (ou cookie tiers) est un 
cookie placé sur l’ordinateur de l’internaute 
par le serveur d’un domaine distinct de celui du 
site visité. Contrairement au cookie 1st party, le 
cookie tiers permet de reconnaître l’internaute et 
de suivre son parcours et son comportement sur 
des sites externes permettant ainsi son ciblage 
poussé.
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POUR QUELLES RAISONS LES COOKIES  
SONT-ILS AMENÉS À DISPARAÎTRE ? 

Au fil des années, les préoccupations liées à la protection 
des données et à la vie privée des internautes se sont 
accrues. Progressivement, des mesures anti-tracking ont 
vu le jour : 

• Septembre 2017 : Apple lance ITP (Intelligent Tracking 
Prevention), son programme anti-tracking destiné à 
bloquer une partie des cookies au sein de son navigateur 
Safari dans le but de protéger les utilisateurs des 
pratiques publicitaires et des risques de data leakage 
(fuite des données).

• Mai 2018 : le Règlement Général sur la Protection 
des Données entre en vigueur pour renforcer le droit 
des personnes et responsabiliser davantage les acteurs 
traitant des données. 

• 2019 : Mozilla bloque les cookies tiers sur son navigateur 
Firefox

• 14 janvier 2020 : la CNIL publie son projet de 
recommandation sur les modalités du consentement

• 15 janvier 2020 : Google annonce qu’il bloquera les 
cookies tiers sur son navigateur Chrome d’ici 2022

Cette dernière annonce a fait grand bruit pour deux 
raisons. Celle-ci a été faite au lendemain de la publication 
du projet de recommandation de la CNIL qui préconise 
aux éditeurs de sites web et applications mobiles d’offrir 
à l’internaute le choix de consentir ou non à la pose 
de cookies par le biais de 2 boutons : « Accepter » et « 
Refuser » (à l’inverse des bannières de consentement 
actuelles qui incitent davantage à consentir au dépôt de 
cookie). Une recommandation en phase avec la notion 
de consentement libre, spécifique et éclairé qui s’inscrit 
dans le cadre du RGPD, mais qui implique également une 
diminution du tracking sur les sites éditeurs.

Mais ce qui secoue le plus le marché, c’est que cette 
décision est prise par un acteur (Google) dont le navigateur 
représente actuellement 60 % des connexions.

Désormais, le marché de la publicité digitale est 
officiellement sur le point de basculer vers un nouvel 
écosystème sans cookie tiers et doit se réorganiser 
intelligemment pour pérenniser son modèle économique.

QUELLES VONT-ÊTRE LES CONSÉQUENCES  
DE LA FIN DES COOKIES ? 

Suite au blocage des cookies sur Apple et Firefox,  
40 % des cookies tiers ont disparu. Résultat : les éditeurs 
ne sont plus en mesure de personnaliser ni de cibler la 
publicité au sein de ces environnements.

Mais la fin des cookies tiers va avoir des répercussions 
bien plus importantes sur l’industrie.

UNE PERTE DE REVENUS INÉLUCTABLE 
POUR LES ÉDITEURS

Suite à la disparition du cookie tiers, les éditeurs 
pourraient perdre une part importante de leurs revenus : 
jusqu’à 52% de leur chiffre d’affaires, d’après Google.

LES PLATEFORMES PROGRAMMATIQUES 
ET LES TRADING DESKS MENACÉS

Plusieurs acteurs de la chaîne programmatique devraient 
être touchés par la disparition des cookies 3rd party. 
Parmi eux, les trading desks, qui prennent en charge 
l’achat d’espaces publicitaires sur les ad exchanges pour 
le compte des annonceurs car ils utilisent différentes 
données (first party data, données éditeur et third party 
data) pour optimiser leurs achats.

En outre, les identifiants utilisés par les DSP dans le cadre 
des échanges programmatiques s’appuient eux aussi sur 
ces cookies. Sans eux, il est donc impossible de monétiser 
les espaces publicitaires et d’adresser des annonces 
personnalisées.

LE FREQUENCY CAPPING, LA MESURE 
ET L’ATTRIBUTION AFFECTÉS

Certaines techniques utilisées pour optimiser les 
performances des campagnes pourraient en outre perdre 
leur efficacité voire disparaître en même temps que les 
cookies tiers. C’est notamment le cas du frequency capping 
qui permet de contrôler la pression marketing (répétition 
et fréquence des messages). Or, une publicité digitale 
sans capping reviendrait clairement à une régression de 
l’écosystème à l’heure où le respect de l’utilisateur est au 
cœur des préoccupations de l’industrie, avec en prime : 
une montée de l’ad blocking.
Mais comme les mauvaises nouvelles ne viennent pas 
seules : les annonceurs pourraient avoir à faire l’impasse 
sur certaines métriques et fondamentaux dans la 
gestion leurs activités publicitaires. Car les cookies tiers 
interviennent également dans la mesure des campagnes, 
des parcours utilisateurs (analytics) ainsi que dans le 
cadre de l’attribution. 
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LA DISPARITION D’UNE PARTIE DES FOURNISSEURS 
DE TECHNOLOGIES PUBLICITAIRES COOKIE-BASED

Ciblage, re-ciblage, réconciliation des données (cookies 
matching)… Certaines entreprises ad tech (DSP, SSP, CRM 
onboarding, fournisseurs de data) se sont spécialisées sur 
ces domaines reposant sur l’utilisation des cookies tiers 
pour le suivi et la reconnaissance de l’utilisateur. Pour 
survivre, ces entreprises devront revoir leurs stratégies et 
faire les bons choix de diversification. C’est notamment le 
cas de Criteo qui pour rebondir dans un contexte devenu 
totalement hostile à ses activités de retargeter, a lancé 
de nouvelles solutions dédiées au retail media. « Comme 
lors de l’abandon du flash, les technologies publicitaires 
doivent s’adapter aux nouvelles contraintes et assurer 
leur survie », note Jacques Cazin, CEO d’Adways.

QUELLES SONT LES SOLUTIONS ALTERNATIVES ? 

Aujourd’hui, il est d’ores et déjà possible d’envisager de 
cibler des campagnes sans cookies. Certaines d’entre 
elles sont plus viables que d’autres.

LA PRIVACY SANDBOX

Pour tenter d’apporter une solution au problème (qu’il a 
lui-même créé), Google a créé la Privacy Sandbox, une 
alternative aux cookies tiers pour diffuser de la publicité 
ciblée selon les centres d’intérêt de segments d’audience, 
sans nuire à la vie privée des internautes. Cette suite 
d’API propose dans le même temps de répondre à 
plusieurs objectifs : lutter contre la fraude en distinguant 
l’activité humaine de celle des robots, mesurer les 
conversions (clics) et les arrivées sur une page, accéder 
à des statistiques concernant l’exposition des internautes 
aux publicités et surtout recibler les utilisateurs, tout 
ceci en limitant les données que les sites et ad tech 
pourront récolter via ses API. Il faudra néanmoins vérifier 
que Google se soumette lui-même à ces restrictions, 
notamment sur DV360.

L’IDENTIFIANT UNIQUE 

Dans un monde cookieless, l’ID unique transverse à un 
groupe ou réseau de sites représenterait la solution idéale 
pour l’ensemble des acteurs et permettrait également aux 
régies de proposer aux annonceurs une donnée qualitative 
et exclusive. Bien que des technologies telles qu’ID5, 
ainsi que des alliances aient vu le jour dans ce sens (le 
Pass Média du GESTE, Alliance Gravity, Skyline), créer 
un univers logué regroupant des sites et environnements 
différents requiert des intégrations complexes et 
chronophages. De plus, ceci implique une adoption par 
l’ensemble de la chaîne (SSP, DMP, DSP), ce qui ajoute un 
niveau de difficulté supplémentaire à son développement.

LE SSO (SINGLE SIGN-ON) POUR UN CIBLAGE 
CROSS-SITE 

Considéré comme la clé de voûte d’internet, l’e-mail peut 
être le dénominateur commun d’une connexion partagée 
via un SSO et permettre le ciblage cross-site. Des initiatives 
dans ce sens ont d’ailleurs déjà été lancées, telles que le 

projet Ozone au UK, ou encore le Pass Média, initié par le 
GESTE en France. Toutefois, il n’est pas encore question 
de mutualiser les données, à l’inverse de l’alliance Gravity 
qui a pour ambition de rendre actionnable aux agences 
et annonceurs l’ensemble des données transactionnelles, 
navigationnelles et CRM du marché des éditeurs français.

LES DEALS 

Les deals entre éditeurs et acheteurs sont également 
un moyen d’effectuer des transactions directes tout en 
respectant la vie privée des internautes, notamment grâce 
à l’encryptage des emails.

LE EDGE COMPUTING
 
Le Edge Computing pourrait également être une solution 
à creuser. Il permettrait de segmenter les audiences sans 
exploiter les cookies, avec un stockage local sur le poste 
utilisateur. Il faut cependant noter que cette alternative 
n’est valable que pour un site donné.

QUELLES OPPORTUNITÉS ? 

La fin des cookies est une conséquence du renforcement 
de la législation en matière de la protection des données 
personnelles. 
Les technologies devront se concentrer sur la 1st party 
data pour analyser et activer les données propriétaires des 
éditeurs mais également garantir la non-transmission 
des données d’identité à des tiers pour rester dans le 
cadre de la loi (sauf accord explicite).
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L’ÂGE D’OR DE LA DATA 1ST PARTY 
(OU DONNÉES PROPRIÉTAIRES)

Dans ce contexte, les données first party devraient trouver 
une place prépondérante à travers les transactions 
publicitaires. « Plutôt que de pleurer la fin des cookies 
tiers, les éditeurs ont là une occasion en or de repenser 
les technologies publicitaires pour faire des données 
1st party la nouvelle monnaie d’échange et réinventer 
l’écosystème », estime Jonathan Thabot, Sales Director 
de Permutive. 

Toutefois, les éditeurs devront s’engager dans une autre 
lutte : fournir des efforts suffisants pour optimiser la 
quantité et la qualité de données que les utilisateurs 
autoriseront à utiliser alors que celles-ci sont en train de 
diminuer de façon considérable.

C’est sur ces mêmes et uniques données 1st party que 
devraient également reposer l’identité des internautes 
dans un monde sans cookies tiers, où les internautes ne 
peuvent plus être tracés à travers le web. Une situation 
qui pourrait rassurer les internautes. Les éditeurs 
deviendront des intermédiaires de confiance entre les 
annonceurs et l’audience.

Les annonceurs dont une partie a déjà pris le parti 
d’internaliser leurs activités programmatiques pour 
reprendre le contrôle de leurs données pourraient là 
encore mettre un point d’honneur à conserver de façon 
exclusive leurs données propriétaires (data CRM).

LE CIBLAGE CONTEXTUEL

Loin d’être inquiétées par la disparition des cookies, les 
solutions spécialisées sur la publicité contextuelle sont 
en bonne posture pour entrer dans l’ère cookie-less 
sans encombre puisqu’elles garantissent une publicité 
en adéquation avec le contenu qui suscite l’attention de 

l’internaute et donc directement en lien avec 
ses centres d’intérêt. Car moins de data ne 
signifie pas forcément moins de pertinence, 
au contraire. Le keyword, bien que 
controversé pour les risques qu’il comporte 
en termes de brand safety, mais surtout 
la sémantique, permettent de détecter 
les meilleurs contextes pour diffuser les 
messages publicitaires des marques. Des 
solutions existantes ont déjà fait leurs 
preuves telles que seedtag, spécialisée 
dans l’in-image advertising, Adways sur 
l’in-vidéo et Qwarry, plateforme de ciblage 
sémantique sans cookie.

LA SEARCH INTELLIGENCE

A partir de l’analyse des requêtes effectuées 
sur les moteurs de recherche on-site,  
la Search Intelligence permet par ailleurs 
de créer des cibles activables en média.  
La technologie de Captify, pionnier 
mondial de la Search Intelligence révèle 
notamment les tendances, les intérêts 

des consommateurs ainsi que leurs comportements 
et détectent les signaux d’intention d’achat. Toutes 
ces données sont très prisées par les annonceurs et le 
développement du voice search devrait prochainement 
engendrer un engouement supplémentaire pour les 
données issues du search on-site.

LA CRÉATIVITÉ

La mort du cookie tiers mettra un terme au retargeting 
et devrait booster les innovations. Une bonne nouvelle 
pour les internautes aujourd’hui frustrés par le martelage 
publicitaire qu’ils subissent encore. Les marques devront 
désormais concentrer leurs efforts sur le développement 
de la créativité tout en préservant l’expérience utilisateur. 
Elles pourront s’appuyer sur des acteurs tels que Mozoo 
qui propose une solution de DCO basée sur le Machine 
Learning, pour optimiser la créativité grâce à l’analyse en 
temps réel des performances des campagnes et selon le 
contexte de diffusion.

La fin des cookies va de pair avec la mise en application 
du RGPD et les dernières recommandations de la CNIL 
qui en découlent. Si le marché se contente de revenir 
à l’essentiel, cette transition pourrait se passer plus 
facilement que prévu et la perception des internautes 
vis-à-vis de la publicité s’améliorer pour de bon (encore 
faut-il que le capping soit bien géré). Cependant, sur un 
marché porté par l’innovation et la performance, il est 
certain que les acteurs profiteront des deux années qu’il 
leur reste pour trouver d’autres solutions viables que la 
contextualisation pour sauvegarder la performance dans 
un monde sans cookie. Pour ce faire, les acteurs doivent 
travailler ensemble et participer aux projets en cours pour 
tester les alternatives et contribuer à leur développement 
(ex : projet de l’IAB Tech Lab). A moins qu’ils ne souhaitent 
que Google décide une nouvelle fois de leur avenir.                                                                                                       

Dossier constitué par Stéphanie Silo
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Si le sujet de la fin des cookies interpelle autant les 
acteurs de la publicité digitale, c’est parce qu’il concerne 
l’ensemble de l’industrie et remet en question un 
modèle qui fait foi depuis ses débuts. C’est aussi parce 
qu’il représente un défi : celui de recréer des méthodes 
de ciblage et d’identification inédites, pour tenter 
d’être en phase avec la nouvelle ère qui se dessine, 
tout en sauvegardant l’efficacité et la performance des 
campagnes. Skaze, trading desk omnicanal 100 % user 
centric, est plutôt bien positionné pour répondre à nos 
interrogations sur le sujet. Depuis 2016, l’entreprise 
accompagne les annonceurs dans l’activation des leviers 
pour répondre à leurs problématiques d’acquisition et 
de fidélisation client online. 
Afin d’aider ses clients à multiplier les points de contacts 
de manière intelligente jusqu’à la transformation, 
Skaze, qui tient à souligner son positionnement de multi- 
méta-DSP, utilise une approche technologique 
exhaustive. Elle s’appuie notamment sur des 
technologies tierces (DV 360, The Trade Desk, Displayce, 
etc.) ainsi que sur ses technologies propriétaires : 
un tag container, un data lake pour la récupération 
des cookies et des empreintes digitales permettant 
l’identification des utilisateurs, une Customer Data 
Platfom pour l’unification et le scoring des profils, et 
un outil de Dynamic Creative Optimization. Au cours 
d’une discussion avec David Lévy, CEO & Founder de 
l’entreprise, nous avons cherché à savoir comment 
cette société de 20 personnes, en forte croissance 
(+150 % en 2018 et +60 % en 2019), qui évolue dans un 
environnement hyper-technologique, envisage l’avenir 
au sein d’un nouvel écosystème sans cookie tiers.

ALORS QUE LA CNIL A PUBLIÉ SON PROJET DE 
RECOMMANDATION SUR LES MODALITÉS DU 
CONSENTEMENT, GOOGLE A ANNONCÉ VOULOIR 
BLOQUER LES COOKIES TIERS SUR SON NAVIGATEUR 
CHROME. QUEL IMPACT AURONT SELON VOUS CES 
MESURES SUR L’ÉCOSYSTÈME ? 

Les recommandations de la CNIL s’inscrivent dans la 
logique du RGPD. Il s’agit de bonnes pratiques soumises 
à l’appréciation du juge en dernier recours. La décision de 
Google quant à elle tient évidemment compte du RGPD 
et s’adapte à ces best practices. Aujourd’hui, l’impact 
de la Privacy Sandbox de Google n’est pas mesurable 
car nous sommes aux prémices de sa mise en place et 
le type de données collectées, partagées et échangées 

dans ce nouveau cadre ne seront connues que courant 
2021. Toutefois, le défi relève plus de la centralisation 
des données que de la restriction des cookies en elle-
même. Le défi majeur est en effet de réussir à centraliser 
intelligemment les informations communiquées par 
l’ensemble des acteurs avec lesquels un annonceur est en 
contact tout au long de la chaîne programmatique. En tant 
que trading desk indépendant omnicanal, Skaze dispose 
d’un rôle privilégié dans ce contexte : la centralisation de 
l’ensemble des informations est réalisée au sein de notre 
Customer Data Platform (entièrement développée en 
interne). Les données sont recueillies dans les règles d’un 
consentement exprimé auprès de chacun des acteurs 
concernés. 
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Certes, le cookie est officiellement amené à disparaître 
mais il est avant tout en passe de muter pour devenir un 
élément un peu moins obsolète tout en respectant la vie 
privée des internautes, ceci grâce aux ID de connexion.

AVIEZ-VOUS PRESSENTI CETTE TRANSFORMATION ?  

Nous avons en effet observé une bascule de la collecte 
des cookies très rapidement. Ils ont diminué de façon 
importante ces dernières années : de plus de 75 % en 2016, 
puis de 40% en 2018, en sachant que cette décroissance 
se poursuit pour tendre in fine vers 0. Par conséquent, 
nous avons anticipé les annonces en mettant à profit 
l’ensemble des données au sein d’un data lake, dans le 
but de déterminer les modèles possibles et d’assurer 
une identification fiable de l’internaute. Progressivement, 
nous utilisons les cookies comme un étalon pour 
mesurer l’efficacité de nos techniques d’identification. 
Désormais, l’enjeu est de réconcilier l’ensemble des 
identifiants en interne. L’avantage est que notre position 
de trading desk indépendant multi-méta DSP nous donne 
une vision d’ensemble sur la data. C’est d’ailleurs un 
argument de taille pour nos clients auxquels nous offrons 
un accompagnement poussé tant en termes de suivi 
(présence chez le client, calls et reportings réguliers), que 
de recommandation. Nous disposons en outre d’un studio 
créatif qui développe la totalité des créations (bannières, 
emails, landing pages, etc.) afin de leur offrir un service à 
valeur ajoutée. Ainsi, nos clients, qui établissent souvent 
de grosses stratégies marketing, peuvent davantage 
se concentrer sur les investissements média et la data 
(consultable via la CDP). 

COMMENT RECRÉER DE LA VALEUR DANS UN MONDE 
SANS COOKIE ? AVEC QUELS STANDARDS L’INDUSTRIE 
VA-T-ELLE POUVOIR TRAVAILLER POUR CIBLER LA 
PUBLICITÉ ?

L’industrie cherche le Graal : un identifiant cookie-less 
et non dépendant aux GAFA. Pour Skaze, l’important est 
de s’adapter avec souplesse aux évolutions du marché. 
Les annonceurs nous confient justement leur budget 
sur le long terme avec pour objectif de s’adapter à un 
environnement complexe et changeant, en maîtrisant les 
budgets et les résultats quelles que soient les contraintes. 
A ce jour, des solutions telles que l’advertising ID 
consortium ou l’offre d’ID5 apportent des solutions pour 
passer à la nouvelle étape. De notre côté, nous nous 
appuyons sur notre partenaire The Trade Desk qui nous 
abreuve d’informations et nous accompagne dans le cadre 
de la récupération de leurs data, pour alimenter notre 
CDP via des connexions API.

SUR QUOI POURRAIT PROCHAINEMENT REPOSER 
L’IDENTITÉ DES INTERNAUTES ?

Des solutions concrètes permettent aujourd’hui aux 
annonceurs de tirer parti des innovations du marché tout 
en minimisant leur dépendance aux GAFA. On entrevoit 
différents types d’identifiants selon les acteurs, tous 
réunis en temps réel ou en asynchrone, gérés annonceur 
par annonceur en tenant compte des recommandations de 
la CNIL et du RGPD. Bien qu’il ne s’agisse pas de trouver 
l’ID unique parfait tant fantasmé par le marché, ceci est 

en revanche en accord avec nos objectifs et la qualité 
de service que nous souhaitons délivrer aux annonceurs 
dans les prochaines années. 

FAUT-IL S’ATTENDRE À VOIR FLEURIR LES ALLIANCES 
AUTOUR D’UN ID UNIQUE ? 

Oui, cela me semble cohérent. Aujourd’hui, lorsque l’on 
travaille avec 5 ou 10 DSP, on peut se rendre compte 
que les sites qui remontent sont quasiment toujours 
les mêmes. Le contraste avec le début des années 2000 
(où des dizaines de milliers de sites entraient en jeu) 
est flagrant. Certains grands carrefours d’audience très 
connus sont en effet exploitables dans n’importe quelle 
industrie. On constate également que la PQR ainsi que la 
blogosphère (un peu moins présente en programmatique) 
occupent une place grandissante. Sans avoir de boule de 
cristal, les alliances autour d’un ID unique vont croître, 
ce qui devrait faire la part belle aussi bien aux éditeurs 
qu’aux fournisseurs de contenu et leur permettrait d’être 
moins tributaires des GAFA. 

LA FIN DES COOKIES TIERS AURA-T-IL UN IMPACT 
SUR LA NAVIGATION DE L’INTERNAUTE ET SUR SON 
RAPPORT À LA PUBLICITÉ ?

L’activité des internautes qui repose entre autres sur la 
consultation des news, les interactions sur des forums 
ou la sauvegarde de leurs préférences, est liée aux 
cookies 1st party et non aux cookies tiers. L’impact pour 
la navigation de l’utilisateur sera moindre. Le rapport de 
l’internaute à la publicité restera selon moi paradoxal :  
l’utilisateur ne veut pas voir de publicité mais interagit 
avec dès lors qu’elle est pertinente.
L’impact réel de ce nouveau contexte concerne davantage 
le niveau de pertinence des annonces. A mon sens, 
l’avenir de la publicité repose toujours et plus que jamais 
sur la pertinence des algorithmes de recommandation car 
ce sont eux qui conditionnent l’exposition d’un internaute 
au message d’un annonceur, à un moment T. 

LA PUBLICITÉ CONTEXTUELLE EST PRESSENTIE 
COMME LA SOLUTION LA PLUS VIABLE À L’ÈRE COOKIE-
LESS. EST-CE UNE FORME DE PUBLICITÉ QUE VOUS 
PRATIQUEZ DÉJÀ CHEZ SKAZE ? 

Nous déployons en effet beaucoup d’annonces 
contextuelles dans le cadre de nos collaborations avec 
des acteurs tels que Verizon (qui donne accès à la galaxie 
Microsoft). Ce partenariat nous permet d’exploiter la 
sémantique sur les moteurs de recherche de cette 
galaxie et d’analyser notamment les boîtes mail pour 
cibler les utilisateurs. Les mails reçus par un internaute 
permettent en effet aisément de déterminer le profil d’un 
utilisateur. Prenons l’exemple d’un utilisateur adhérent 
de la Fédération Française de Golf qui est abonné à leur 
newsletter hebdomadaire et reçoit un mail de confirmation 
pour l’achat d’un club de golf. Il assez évident qu’il entre 
dans la cible d’un voyagiste qui fait la promotion d’un hôtel 
golf en Algarve. Cette technique est donc très pertinente. 
Nous avons également rencontré le DSP Qwarry, 
spécialiste de publicité contextuelle qui analyse l’univers 
sémantique des pages pour le ciblage des utilisateurs 
(sans cookie).
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Certaines questions s’imposent : l’engouement autour de 
ces solutions est-il lié à un effet de mode ? Comment ces 
acteurs vont-ils avancer et quel reach vont-ils permettre 
de générer ? Il faut laisser le temps au temps, pour cela 
nous avons deux ans devant nous.

CE NOUVEAU CONTEXTE POURRAIT RENFORCER UNE 
FOIS DE PLUS LA DOMINATION DES GAFA. FAUT-IL 
RÉELLEMENT CRAINDRE D’IMPORTANTES PERTES DE 
REVENUS POUR LES ÉDITEURS ?

Oui, et ceci touche l’ensemble des secteurs. Les GAFA ont 
d’ores et déjà fait disparaître quelques milliers d’éditeurs. 
Au début des années 2000, ils se comptaient en dizaine de 
milliers alors qu’aujourd’hui, les éditeurs connectés aux 
principaux DSP représentent un top 1000. En revanche, le 
marché dispose encore d’une marge de manœuvre pour 
développer des innovations face aux GAFA.

La future tendance de fond pour les éditeurs est d’identifier 
les utilisateurs, non plus par le biais d’une captation 
de l’audience mais via un ID personnel permettant de 
consolider leur connaissance de l’internaute. En tant que 
trading desk omnicanal qui a développé ses propres outils 
cookie-less, Skaze se trouve dans une position privilégiée 
pour participer aux conversations qui feront avancer 
l’industrie dans la mise en place d’une nouvelle forme 
d’identification et de consortiums d’éditeurs.

COMMENT SKAZE COMPTE AIDER SES CLIENTS 
ANNONCEURS À MENER DES CAMPAGNES 
PERFORMANTES DANS LE NOUVEAU CONTEXTE À 
VENIR ?

Grâce à la scénarisation des campagnes. Nous avons 
analysé toutes les propositions technologiques du marché 
et sommes arrivés à une conclusion déjà pointée par de 
nombreux acteurs : « les visuels sont les parents pauvres 

du programmatique ». Aujourd’hui les algorithmes des 
DSP optimisent déjà avec efficience le prix à payer pour 
la bonne enchère, au bon moment, diffusée au bon 
internaute. Mais rien n’est fait pour maîtriser le message 
diffusé. La DCO que Skaze a développée en interne est le 
premier pas vers la résolution du problème. Nous avons 
choisi de le résoudre de manière très chirurgicale : au lieu 
de diffuser un jeu de 2, 3, 5 ou 10 visuels, nous en générons 
des milliers à la volée selon des scénarios (promesse de 
la marque, promesse de la campagne, etc.) qui s’appuient 
sur l’intelligence artificielle. Ces scénarios, qui entrent 
en scène dès le premier point de contact, sont testés au 
sein de populations statistiques proches afin de définir 
les stratégies les plus efficaces et de diffuser le meilleur 
discours tout au long de la campagne. Ainsi nous écartons 
de nos méthodes les pratiques de certains retargeters qui 
martèlent les internautes avec le même message après 
conversion et qui oppressent ainsi le consommateur avec 
une publicité non pertinente.

COMMENT COMPTEZ-VOUS GÉRER LE FREQUENCY 
CAPPING ET LA RÉPÉTITION ?

Nous travaillons en effet avec des acteurs très ROIstes et 
notre business model repose sur l’achat/vente au CPM. 
Ce qui va permettre d’engager l’utilisateur, c’est avant 
tout la pertinence de l’offre, du contenu du message et des 
formes qu’il prend. Une fois la première interaction avec la 
campagne réalisée, nous faisons entrer l’utilisateur dans 
une boucle de retargeting avec un capping de 5 répétitions 
maximum sur toute la durée de la campagne. Ce qui va 
permettre d’optimiser ce capping c’est l’univers dans 
lequel est sollicité l’utilisateur, la qualité des visuels et la 
scénarisation. Avec ou sans cookie, nous conserverons le 
capping et la répétition qui restent essentiels pour nous. 

Propos recueillis par Stéphanie Silo
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COMMENT S’EST POSITIONNÉE SEEDTAG À SES DÉBUTS ? 

Clarisse Madern : Seedtag est le précurseur de l’hyper-
contextualisation. L’entreprise s’est positionnée sur la 
publicité contextuelle en contrepied des solutions data-
oriented très en vogue au moment de sa création pour 
remettre la valeur du contexte au cœur des réflexions 
des annonceurs. Cibler la bonne personne est important 
mais la cibler dans le bon contexte, c’est encore mieux. 
En permettant aux annonceurs de s’intégrer dans les 
bons contextes, les performances sont au rendez-vous et 
nous nous sommes rendus compte que les internautes 
perçoivent mieux cette forme de publicité.

COMMENT LE FORMAT IN-IMAGE DE SEEDTAG A-T-IL 
ÉTÉ ACCUEILLI PAR LES ANNONCEURS VERSUS LES 
AUTRES FORMATS NATIFS ?

C. M : Les annonceurs ont été très enthousiastes d’avoir 
l’opportunité de faire de l’hyper-contextualisation en se 
positionnant sur des articles thématiques spécifiques 
tels que le Festival de Cannes par exemple. Cibler un 

univers pour toucher sa cible est bien évidemment une 
règle en matière de marketing et de publicité mais notre 
solution apporte une réponse technologique à un besoin 
des marketeurs. Se positionner au sein des images a 
également permis de répondre à un enjeu important : 
être réellement visible, sans être intrusif. Les formats 
publicitaires in-image sont en effet impactants et visibles 
sans pour autant gêner la navigation des internautes. 
En outre, l’image représente une porte d’entrée de 
l’information sur les sites éditeurs ou sur les réseaux 
sociaux. Pour les annonceurs, accéder aux images des 
articles des sites éditeurs représente le Graal. 

Agnès Fougères : A contrario, les éditeurs étaient quant 
à eux plus sceptiques à l’idée d’apposer des publicités 
sur les photos de leurs articles. Ils n’avaient en effet 
jamais considéré la photo comme un espace publicitaire 
ou comme un emplacement qui possédait une valeur 
commerciale sur leurs pages. Il s’avère que les photos 
ont une forte valeur éditoriale : les journalistes mettent 
beaucoup de temps à sélectionner ou acheter les photos 
de leurs articles. C’est une situation similaire à celle que 

Impossible d’y échapper, la contextualisation est la 
solution majeure évoquée dans les débats autour de la fin 
des cookies. Parmi les sociétés qui ont choisi d’en faire 
leur spécialité bien avant que le marché ne commence à 
trembler, on compte seedtag. Créée en 2014, seedtag est 
aujourd’hui leader de l’in-image advertising en Europe 
et au LATAM. L’entreprise vient récemment d’ouvrir de 
nouveaux bureaux en Allemagne et prévoit de s’implanter 

également à New York dans un futur proche puis plus 
tard en Asie. Une actualité qui traduit bien une montée du 
ciblage contextuel qui n’est pas près de s’arrêter. Lors de 
notre dernière session des Meet-up Editeurs, nous avons 
interviewé Clarisse Madern, Country Manager France 
et Agnès Fougères, Publisher Director de seedtag afin 
de comprendre l’évolution de l’entreprise de sa création 
jusqu’à la fin des cookies tiers.

LE CONTEXTE 
REVIENT ENFIN AU CŒUR 
DES STRATÉGIES CLIENT 

INTERVIEW D’AGNÈS FOUGÈRES ET CLARISSE MADERN, SEEDTAG 
RÉALISÉE LE 3 MARS 2020

• AGNÈS FOUGÈRES • • CLARISSE MADERN •
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le marché a connu au lancement du pré-roll : pour les 
éditeurs, il était inenvisageable de diffuser une publicité 
avant un contenu vidéo. Or, aujourd’hui, ils ont totalement 
accepté et adopté ces formats qui sont même devenus 
des standards.  En outre, étant donné le caractère furtif 
des  formats de seedtag (qui s’affichent puis disparaissent 
d’eux même au bout de 5 secondes), ils laissent toute 
leur place à la photo et au contenu. De plus, les formats 
in-image créent de la valeur puisque l’attention de 
l’utilisateur n’est pas détournée, celui-ci n’est pas incité 
à penser à autre chose pendant la consommation de son 
contenu, il reste dans le même contexte.

QUELLES PERFORMANCES GÉNÈRENT CES FORMATS 
IN-IMAGE ? 

C. M : Au lancement de l’offre, le point de la performance 
était absolument central et nous avons été agréablement 
surpris. Les éditeurs ont retrouvé de l’engagement grâce 
à nos formats : les formats display (outstream compris) 
génèrent entre 2% et 3% de clics car ce sont des formats 
qui suscitent l’interaction. Ce qui est encore plus frappant, 
c’est que 3 ans après, les performances sont restées les 
mêmes.

QUELS SONT LES AUTRES ÉLÉMENTS (HORMIS 
LE CONTEXTE) QUI VOUS PERMETTENT DE 
PERSONNALISER LA PUBLICITÉ ? 

C. M : Nous utilisons évidemment le contexte en premier 
lieu en analysant en permanence l’ensemble des articles 
de nos éditeurs partenaires afin de proposer la bonne 
publicité en fonction de l’article. Nous avons également 
notre propre studio créatif qui comprend une équipe de 25 
personnes en charge du design et d’intégrer au mieux les 
annonceurs chez les éditeurs.

S’AGISSANT DE FORMATS QUI S’ADAPTENT AUX 
SPÉCIFICITÉS DE CHAQUE SITE À L’INVERSE DE 
FORMATS NORMÉS (IAB), ILS DOIVENT ÊTRE ASSEZ 
COMPLEXES À INTÉGRER ?

A. F : L’intégration repose sur un bout de code javascript 
placé au sein de la page. La technologie peut ensuite 
repérer tous les emplacements photo présents dans la 
page pour proposer des formats responsive qui s’adaptent 
à la taille de ces photos, ce qui varie en effet d’un site ou 
d’une page à l’autre.

C. M : Il faut d’ailleurs souligner que nous sommes avant 
tout un partenaire technologique. Nous ne sommes pas un 
réseau. Nous sommes classés en tant que régie puisque 
nous vendons des campagnes publicitaires. 

RÉALISEZ-VOUS L’INTÉGRALITÉ DE VOS FORMATS ?

C. M : 90 % des formats transitent par seedtag. Certains 
annonceurs veulent garder la main sur le développement 
des créations mais ils sont peu nombreux. Nous travaillons 
beaucoup à renforcer notre créativité pour limiter toujours 
plus l’effet « bannière » de la création et proposer une 
intégration parfaite des formats. Tout l’intérêt du studio 
est là.

CES FORMATS ÉTANT INTÉGRÉS AU SEIN DES VISUELS 
D’ARTICLES, LEUR VISIBILITÉ AVOISINE-T-ELLE LES 
100 % ?

C. M : Atteindre les 100 % est assez difficile car il y a 
toujours des déperditions techniques. Cela dépend des 
tiers de confiance qui mesurent la visibilité. Le taux de 
visibilité généré par nos formats se situe en moyenne 
entre 70 et 80 %. 

A. F : Les formats de seedtag sont in fine visibles par 
design puisque les annonces sont affichées une fois que 
la photo est chargée et visible à 100 %. La visibilité est au 
cœur de nos formats.

AVEC QUELLE PART DES ÉDITEURS DIGITAL AD TRUST 
TRAVAILLEZ-VOUS ? 

A. F : A ce jour, nous travaillons avec près d’1/3 des 
éditeurs labellisés Digital Ad Trust. Le label DAT est une 
initiative que nous soutenons car nous pensons que c’est 
une très belle manière de valoriser les efforts fournis 
pour le respect de l’utilisateur ou la réduction du nombre 
de formats. De notre point de vue, le label apporte une 
valeur ajoutée assez forte à notre offre. Grâce à cela, nous 
sommes en mesure de proposer aux annonceurs d’être 
diffusés sur des sites labellisés auxquels ils n’auraient 
pas pensé alors qu’ils offrent à la fois une qualité de 
contexte et une qualité d’environnement. C’est une valeur 
ajoutée assez forte qui nous permet de faire évoluer les 
annonceurs qui auparavant choisissaient leur cadre de 
diffusion publicitaire en se focalisant sur une whitelist de 
sites.

QUELLES SONT VOS AMBITIONS POUR LE FUTUR ? 

C. M : Prochainement, seedtag ne sera plus uniquement 
une plateforme de contextualisation in-image. Nous 
travaillons actuellement sur un projet qui fera évoluer 
notre technologie et notre offre avec la création de 
nouveaux formats in-video destinés à s’intégrer dans les 
vidéos des éditeurs (sur le même principe que l’image), 
au bon moment (exemple : le personnage d’une série TV 
prend sa douche, un habillage display pour un shampoing 
apparaît autour de la vidéo). Nous désirons en effet 
cibler les vidéos de façon native grâce notre technologie 
de reconnaissance visuelle dédiée à la compréhension 
du contenu vidéo. Pour les éditeurs ainsi que les 
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broadcasters que nous souhaitons aujourd’hui approcher, 
cette nouvelle offre est l’opportunité de monétiser les 
vidéos différemment. A terme, nous aimerions également 
intégrer la TV.

L’enjeu majeur est véritablement d’obtenir une 
compréhension quasi humaine du contenu. Pour ce 
faire, seedtag s’appuie sur la sémantique (et non sur le 
keyword targeting) qui est au cœur de notre stratégie. 
La sémantique repose sur du scoring de mots-clés et 
le NLP (Natural Language Processing) pour réellement 
comprendre les associations de mots-clés et le sujet des 
contenus. Nous avons pris une avance importante sur les 
enjeux de l’ère cookie-less à venir.

ET LA BRAND SAFETY ? 

C. M : Nous avons très tôt eu pour stratégie d’adresser les 
éditeurs premium qui vont de pair avec un environnement 
brand safe. De plus, notre technologie élimine 
automatiquement les contextes qui ne sont pas brand 
safe ou tout ce qui peut avoir une connotation négative 
pour la marque qui s’associe au contenu. 

QUELLE TYPOLOGIE D’ÉDITEURS EST LA PLUS 
PRÉSENTE PARMI VOS PARTENAIRES ? 

A. F : Ce sont des sites généralistes qui adressent des 
contextes différents (par exemple, les sites de nos 
partenaires Prisma, GMC, Lagardere, CMI et les sites de 
PQR qui ont des thématiques très variées) ou à l’inverse 
des sites de niche sur lesquels les annonceurs vont vouloir 
se positionner à travers des contextes extrêmement précis 
(les sites de cuisine, de déco, de sport particulier, ...).

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS L’AVENIR À L’ÈRE COOKIE-
LESS ? 

C. M : Nous envisageons l’avenir assez sereinement et 
sommes contents d’avoir une technologie qui va pouvoir 
répondre aux nouveaux enjeux du marché. Nous n’avions 
pas anticipé une disparition des cookies. Cependant, nous 
étions persuadés que le contexte reviendrait enfin au 
cœur des stratégies client.

Propos recueillis par Stéphanie Silo

  SEEDTAG  
INTERVIEW
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  RENCONTRES EDITEURS BARCELONE 2020  
LES WORKSHOPS

Pour la première fois, les sessions hivernales des 
Rencontres Editeurs se sont déroulées à Barcelone. 
Et si l’on ne devait retenir qu’un mot pour décrire 
cette 6e édition celui-ci serait : internationalisation. 
Car cette année, des éditeurs des 4 coins de l’Europe 
se sont déplacés pour rencontrer les fournisseurs 
de technologies publicitaires et discuter de leurs 
problématiques clés. Durant 2 jours (les 29 et 30 janvier), 
les 100 participants ont pu tirer parti des multiples 
temps forts proposées pour networker : session de 
Q/A, rendez-vous face à face et moments de networking 
informel (trajets, repas, soirée et activité).

A l’occasion de l’édition la plus internationale de toutes, 
nous avons mis un point d’honneur à faire découvrir 
des acteurs majeurs de la scène européenne lors des 
workshops : Frankfurter Allgemeine Zeitung (avec 
Thomas Schultz-Homber, Chief Digital Officer), l’un des 
plus grands éditeurs de presse quotidienne allemand 
et Medyanet, fournisseur de technologie publicitaire 
turque (avec Bircan Ozbas, Information Technologies 
and business development director).

RENCONTRES EDITEURS 
BARCELONE 2020 : 
LES WORKSHOPS
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  RENCONTRES EDITEURS BARCELONE 2020  
LES WORKSHOPS

  WORKSHOP 1 :   FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

Distribué dans 148 pays, le Frankfurter Allgemeine Zeitung 
est l’un des quotidiens allemands les plus lus (environ 1 
million de lecteurs par jour), avec le Süddeutsche Zeitung 
de Munich et Die Welt, édité par le groupe berlinois 
Springer Verlag. En 2011, le FAZ lance sa version 
numérique qui compte aujourd’hui 50 000 abonnés avant 
une restructuration de l’entreprise en 2014, due à la 
diminution des ventes papier, comme pour tous les autres 
journaux d’Europe. Aujourd’hui, la majorité du contenu 
est accessible gratuitement sur le site et seuls 20 % du 
contenu est payant. 
Malgré les difficultés rencontrées au départ dans le cadre 
de la digitalisation de l’entreprise, la société est aujourd’hui 
bien ancrée dans son temps. La programmatique a 
totalement changé la manière dont l’éditeur travaille et 
la façon dont il opère la technologie. Une transformation 
de la vente d’espaces publicitaires a également introduit 
dans les discussions des sujets et tendances phares tels 
que la Business Intelligence, la domination des produits 
de Google sur le marché des AdTech, ainsi que le poids de 
la data sur la prise de décision.
En tant qu’éditeur premium, pour FAZ, la technologie 
ne doit pas être un différenciateur entre les marques. 
D’après Thomas Schultz-Homber, Chief Digital Officer de 
Frankfurter Allgemeine Zeitung : « ce qui importe c’est le 
contenu et la qualité fournis aux lecteurs ». C’est pourquoi 
ils partagent leurs technologies avec tous. 

  WORKSHOP 2 : MEDYANET

Créée en Turquie en 2002, Medyanet propose des 
services et technologies dans les domaines du display, 
mobile, vidéo, social et plus globalement du marketing 
à la performance. L’entreprise qui a créé une plateforme 
marketing 360° travaille avec différentes typologies 
d’acteurs. Elle propose notamment aux éditeurs locaux un 
wrapper header bidding propriétaire (SSP) connecté aux 
principaux DSP du marché, ainsi qu’une DSP et une DMP, 

aux agences et à leurs clients 
annonceurs.
Sur le marché turc, on note 
des similitudes avec le 
marché français. Au sein du 
top agences on retrouve les 
mêmes acteurs qu’en France 
et qu’à travers le monde 
(GroupM, OMD, Carat, …),  
en plus des agences 
locales basées à Istanbul. 
De plus, 50% des revenus 
publicitaires proviennent du 
programmatique. 
En revanche, les CPM sont 
très bas en Turquie (0,20€).  
Les revenus publicitaires 
totaux de Google en Turquie 
sur le programmatique 
s’élèvent quant à eux à  
1,3 Md$. 
En ce qui concerne le 
mobile, le marché a 
également ses propres 

paramètres : la plupart du traffic est web (non  
in-app) et chez certains éditeurs 80 % de la data provient 
du mobile (pour comparer, chez Le Monde, le volume de 
la data mobile est de 65%). 

Medyanet se fixe pour objectif d’améliorer continuellement 
ses offres et services pour anticiper les besoins de la 
demande. Pour offrir davantage d’efficacité marketing 
à ses clients, l’entreprise développe de nouveaux 
partenariats autour de la data avec des entreprises de 
telecom.
Par ailleurs, devant la croissance exponentielle du contenu 
en ligne, Medyanet projette de créer un département dédié 
au sein de l’entreprise.
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 POSITIONNEMENT 

Créé en 2012, AMNET France est un Trading Desk accompagnant plus de 
200 annonceurs en France - et à l’international depuis la France - sur des 
problématiques RTB élargies allant du Branding à la Performance, en passant 
par la création d’audiences personnalisées via sa DMP, et les activations sur 
les nouveaux leviers digitaux programmatiques (TV, radio, OOH). Filiale du 
groupe Dentsu Aegis Network, AMNET accompagne les clients du groupe, des 
annonceurs directs et également des agences externes au groupe.

 OFFRES/SOLUTIONS 

AMNET France propose des dispositifs sur-mesure pour répondre à toutes 
les problématiques des annonceurs sur les campagnes Branding, Trafic et 
Performance, dans un environnement premium et Brand Safe, avec tous 
les formats et device (Display, Mobile, Audio, Vidéo, TV Connectée), et les 
accompagne dans le déploiement de leurs stratégies. Les solutions de 
ciblages pour nos annonceurs : • Data comportementale • Ciblage contextuel 
(environnements et mots-clés) • Look-Alike et Act-Like sur les données 1rst  

party de l’annonceur • Retargeting avancé via notre DMP Amnet Audience  
Center • Data Panel M1 & CCS du groupe Dentsu • Search Retargeting  
• Data émotionnelle • Data sur-mesure via nos partenariats exclusifs. La force 
d’AMNET : • Une des meilleures expertises du marché programmatique  
• Une offre complète et efficace

 NOUVEAUTÉS   

• Campagnes géolocalisées avec Mesure Drive-to-Store • Création de custom 
algorithmes 

 CHIFFRES CLÉS   

• 96% de campagnes renouvelées par nos clients. • 8 années d’expertise sur 
l’achat programmatique. • Plus de 20 technologies DSP maîtrisées et opérées 
depuis la France.

AMNET
4 place de Saverne 92400 Courbevoie 
Tél : 01 41 16 17 18
Site : www.amnetgroup.com

  POSITIONNEMENT 

adsquare est un DATA Exchange en temps-réel qui donne la possibilité aux 
annonceurs d’accéder à des données précises pour lancer des campagnes 
plus performantes. Notre plateforme place la DATA au cœur des campagnes 
programmatique et la rend activable pour toujours plus de précisions dans le 
ciblage, la mesure et les insights.

 OFFRES/SOLUTIONS 

Targeting : Utilisez la donnée adsquare pour optimiser vos campagnes 
publicitaires programmatique avec des solutions d’audience targeting et de 
proximity targeting.
Measurement : Mesurez les résultats de vos activations publicitaires avec :
- des rapports post-campagne permettant de faire ressortir un uplift de visites 
en point de vente
- des intégrations en temps réel avec les principales plateformes programmatique 
permettant de restituer dans vos interfaces de campagne un KPI de visite en 
point de vente
Insights : Combinez nos données de géolocalisation avec nos audiences pour 
mieux connaître les visiteurs d’un point de vente. 
Solutions dédiées à l’OOH et au DOOH : 
- Ciblez des inventaires DOOH avec nos DATA
- Mesurer l’impact de votre campagne OOH/DOOH sur le trafic en magasin 
- Planifiez des campagnes basées sur les données et analysez les emplacements 
OOH
 
 NOUVEAUTÉS 

Plus de nouveautés : 
• https://www.adsquare.com/newsroom 
• https://www.adsquare.com/blog/ 

 CHIFFRES CLÉS  

7 bureaux dans le monde, 65 employés et des solutions disponibles dans plus 
de 60 pays.

ADSQUARE
40, rue du Colisée 75008 Paris 
Site : www.adsquare.com
Contact : Aurélien Vallat, GM France, aurelien@adsquare.com 

 POSITIONNEMENT 

Adways est le pionnier de l’InVideo Advertising grâce à une technologie exclusive 
qui permet l’intégration et la diffusion contextuelle de nouveaux espaces 
publicitaires au cœur des contenus vidéo.

Adways accompagne cette innovation d’un Studio de création qui permet le 
développement ou l’enrichissement de formats publicitaires en quelques clics à 
destination de tous les supports.

 OFFRES/SOLUTIONS 

Adways Studio : un studio créatif intuitif permettant de générer en quelques 
minutes tous formats 
publicitaires sur tous supports.

Adways Media : des formats dédiés à la monétisation de contenus vidéos : 
L’InVideo Advertising.

Ces formats publicitaires sont affichés contextuellement sur ou autour des 
vidéos de contenu premium du Club Editeurs, avec à la clé des résultats plus 
performants que les moyennes marché (CTR,VTR, visibilité…).

La technologie d’Adways certifie la qualité de l’inventaire, la thématique, la durée 
du contenu et sa visibilité à l’écran, pour proposer un dispositif 100% visible et 
sans aucune interruption du contenu vidéo.

 CHIFFRES CLÉS   

1.1 milliard de vidéos monétisées, 150 Editeurs actifs, 2 000 projets diffusés en 
2019, 60 templates de formats

ADWAYS
55, rue des Francs Bourgeois 75004 Paris
Tél : 09 72 38 21 00
Site : www.adways.com
Contact : Charles Dupuy, Directeur Commercial 
 charles.dupuy@adways.com

 POSITIONNEMENT 

ADYOULIKE innove dans l’adtech et développe des technologies disruptives 
uniques pour gérer l’offre et la demande publicitaire. Comptant parmi les 
leaders mondiaux du Native Advertising, cette start-up française en hyper 
croissance remet l’internaute au centre des enjeux publicitaires en lui proposant 
une expérience utilisateur intéressante, non intrusive et intégrée dans son flux 
d’information. Plus engageants que la publicité classique, les formats natifs sont 
naturellement mieux perçus par les internautes et plus performants, ils offrent 
ainsi une solution simple et efficace aux acteurs qui souhaitent s’engager dans la 
révolution native - qu’ils soient annonceurs, agences média ou éditeurs.  

 OFFRES/SOLUTIONS 

• Formats 100% Native : Native Video, Native Display, Native Stories • Multi 
Device : Desktop, Mobile, Tablette • 3 modes d’achats : Vente Directe, 
Programmatique, SaaS • SSP connecté à + de 45 DSPs en Open RTB 
2.4 • Ciblage sémantique grâce à l’intelligence artificielle Watson d’IBM • 
Géolocalisation & DCO, personnalisation en temps réel • Visibilité, 70% garantie 
avec l’ensemble des mesureurs (Adloox, IAS, Meetrics, MOAT)

 CHIFFRES CLES 

• Création en avril 2011  • 100 salariés dans 9 bureaux : Paris, New-York, Londres, 
Manchester, Hambourg, Milan, Madrid, Sydney, Montpellier • 5 milliard d’impressions 
par mois en France • + 1 500 sites Premium en France et dans le monde  
  
 GARANTIES 

ADYOULIKE est la 1ère plateforme technologique et réseau d’éditeurs premium 
certifiés IAS 100% Brand Safe. Plus de transparence et de sécurité pour 
l’annonceur en matière de Brand Safety, Ad Fraud et Viewability. 

ADYOULIKE
39, rue Boissière 75116 Paris
Site : www.nativestories.io 
Contact : Damien Peponnet, Managing Director France,
 damien.peponnet@adyoulike.com
 Julien Verdier, CEO | Yohan Elmaalem, COO 
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  POSITIONNEMENT 

AntVoice est le partenaire de référence des marques pour le recrutement de 
nouveaux clients au meilleur coût sur l’open web grâce au predictive targeting.

 OFFRES/SOLUTIONS 

Pour y arriver nous utilisons l’I.A et le machine learning pour analyser des milliards 
de signaux faibles afin de prédire les intentions d’achats des consommateurs et 
de trouver les meilleurs emplacements publicitaires sur l’Open Web.

 CHIFFRES CLÉS  

18 mois après le lancement de cette solution, AntVoice a convaincu plus de 90 
annonceurs dans tous les secteurs (FNAC/Darty, Leclerc, L’Oréal Paris, Alinea 
etc.). AntVoice a levé 5 M€ auprès de CapHorn Invest et de business angels 
expérimentés et sa technologie a été récompensée de nombreuses fois (lauréat 
de la Nuit des Rois, des Paris Retail Awards, etc.). Aujourd’hui, AntVoice c’est 20 
experts du marketing digital et de l’I.A. dont plus de 60% sur la R&D.

ANTVOICE
28, rue du Sentier 75002 Paris
Site : www.antvoice.com
Contact : Alexandre Jeanpetit, Head of Marketing,
 alexandre@antvoice.com

 POSITIONNEMENT 

Colombus Consulting est un cabinet de conseil indépendant et intégré. Nous 
existons depuis 1999, nous sommes 180 consultants. Nous avons des bureaux 
en France et en Suisse. Nos activités couvrent 25 pays.

Nos clients sont des groupes internationaux et nationaux de tous secteurs.
 
 OFFRES/SOLUTIONS 

Nous intervenons dans 4 domaines :

• Stratégie et innovation (lancement de nouveaux services, stratégie data et 
technologique...)

• Développement de la valeur client (Marketing digital et data, expérience et 
marketing omni-canal...)

• Amélioration du modèle opérationnel (agilité à l’échelle, gouvernance de la 
donnée, intégration digital et Data)

• Expérience collaborateur (transformation culturelle, impact de l’IA et du digital 
sur les compétences...

 CHIFFRES CLÉS  

180 personnes, 2 bureaux (France et Suisse) ; 25 M� de chiffre d’affaires (2019)

COLOMBUS CONSULTING
138, avenue des champs-élysées 75008 Paris
Site : https://colombus-consulting.com/
Contact : David Robin, Associé

 POSITIONNEMENT 

Captify est le pionnier mondial de la Search Intelligence et le plus grand détenteur 
de données de recherche hors Google. La technologie sémantique unique  
de Captify analyse plus de 35 milliards de recherches mensuelles afin de créer  
des cibles activables en media et pour créer des insights à très forte valeur ajoutée.  
Les insights créés par Captify jouent un rôle crucial pour les marques et les  
annonceurs ; révélant les tendances, les intérêts des consommateurs, leurs 
comportements ainsi que les signaux d’intention d’achat qui permettront 
d’ajuster les stratégies média et marketing. En tant que pionnier, Captify investi 
massivement sur la VOIX afin de toujours proposer plus de valeur à ses clients.

 OFFRES/SOLUTIONS 

Captify fournit des solutions d’activation média (branding ou performance) basées 
sur les recherches en temps réels des consommateurs. La Search Intelligence de 
Captify détecte le consommateur lorsqu’il recherche un produit ou service, depuis 
la prise de renseignement générique jusqu’à l’intérêt spécifique. Les Insights, 
réalisées à partir de la data de Search sur le réseau Captify permet aux annonceurs 
d’accéder à une richesse d’informations inégalées tant d’un point de vue planning 
stratégique que de l’optimisation des performances media. La valeur ajoutée 
Captify réside dans la mise en pratique d’une stratégie média/marketing grâce 
à l’utilisation de ses insights uniques pour répondre aux besoins d’une marque. 
Captify propose 8 ensembles d’Insights à exploiter avant, pendant et après 
les campagnes : MARKETPLACE, BRANDOMETER, MOMENTS, HUMANISE, 
INTERCEPT, SYNC, REACT et PERFORM.

 CHIFFRES CLÉS   

• 2.2 milliards d’utilisateurs par mois au Global • 6 millions de sites sur toutes les 
verticales • En collaboration avec plus de 800 marques et 300 agences dans le 
monde • Une équipe de plus de 250 personnes réparties dans 12 bureaux aux 
États-Unis et en Europe • Captify a levé 15 millions de dollars d’investissements 
soutenu par Panoramic Growth Equity et Smedvig Capital

 NOUVEAUTÉS 

PSI Programmatic Search Intelligence | Insight Studio | Sense | Voice : work in progress 

CAPTIFY
9, rue Ampère 75017 Paris
Site : www.captify.co.uk
Contact : Vincent Pelillo, Président Europe 
 vincent.pelillo@captify.fr

 POSITIONNEMENT 

La vidéo n’a jamais été aussi simple. Nous avons pour mission d’accompagner 
les plus grandes marques dans la définition et l’optimisation de leur stratégie 
vidéo. Nous leur apportons des solutions et des expertises sur mesure qui 
répondent à leurs enjeux d’audience et de monétisation.

 OFFRES/SOLUTIONS  

Depuis 2007, Digiteka accompagne les plus grandes marques médias dans leur 
stratégie vidéo en France, au Royaume-Uni et en Espagne. Leader des Smart 
Players, la société a développé une suite vidéo complète adaptée à leurs enjeux 
d’audience et de monétisation. La régie publicitaire intégrée de Digiteka propose 
au marché une offre 100% in-stream, 100% brand-safe et 100% premium 
qui s’appuie sur une technologie exclusive de contextualisation et de ciblage 
sémantique.

 NOUVEAUTÉS  

1. Digiteka présente sa nouvelle identité de marque pour porter ses ambitions. 
2.  Record d’audience : Digiteka s’impose avec 42.7 millions de visiteurs uniques 
en France au mois d’octobre 2019 en multi-écrans (Médiamétrie, Audience 
Internet Global, octobre 2019). 3.  Digiteka lance sa solution de header bidding 
vidéo : le Smart Bidding

 CHIFFRES CLÉS  

Plus de 250 médias ont choisi Digiteka comme partenaire technologique officiel. 
Plus de 3500 producteurs participent à son service de syndication de contenus. 
Avec 42.7 millions de visiteurs uniques* et 300 millions de vidéos vues par mois, 
les agences médias et les annonceurs les plus influents lui font confiance pour 
leurs campagnes publicitaires. (Sources : Digiteka, sources internes, octobre 
2019 // *Médiamétrie NetRatings, Audience Internet Global, octobre 2019)

DIGITEKA  
8, rue Bernard Buffet 75017 Paris
Tél : 01 42 29 60 40
Site :  www.digiteka.com
Contact : Bruno Jauffret, Chief Executive Officer 
 bruno@digiteka.com, 01 42 29 65 66
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 POSITIONNEMENT 

Fanplayr est un leader mondial de la segmentation des audiences en temps réel. 
La solution en full service permet aux sites et applications de générer des 
performances et des revenus incrémentaux en collectant et activant les données 
comportementales des visiteurs en temps réel.

 OFFRES/SOLUTIONS 

Fanplayr permet à ses clients de personnaliser la relation avec leurs utilisateurs 
en rendant chaque session unique, grâce à plus de 100 variables natives de 
segmentation (sources, device, historique,…). La solution permet d’améliorer 
significativement les KPI clés des sites : taux de conversion, panier moyen, ROAS, 
taux de rebond, temps passé, pages et contenus consultés, … Gestion en full 
service par les équipes Fanplayr - Modèle à la performance - Plateforme Insights 
très riche. Clients : Guess, Smartbox, Kiko, Dolce & Gabbana, Samsung, Lexus, 
Vodafone, Lancôme, Thalasseo, Alitalia, Air Europa...

 NOUVEAUTÉS 

Lancé en janvier 2020, le “Behavioral Data Hub” permet de centraliser l’ensemble 
des données comportementales au sein de la plateforme Fanplayr et de 
segmenter tous types d’interactions utilisateurs sur et en dehors du site et/
ou de l’application grâce à des API ouvertes. Grâce au “Behavioral Data Hub” 
nos clients exploitent pleinement la richesse des données comportementales, 
gagnent en productivité et en pertinence, tout en répondant aux enjeux de la 
Privacy.    

 CHIFFRES CLÉS   

• Création en 2011 à Palo Alto
• 9 pays (France, Italie, UK, USA, Japon, Australie, Mexique, Brésil, Argentine)
• + de 300 clients dans le monde 
• 100% de croissance en 2019 

FANPLAYR
164, rue du Vieux Pont de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt
Website : www.fanplayr.com 
Contact : Kilian de Ménibus, kilian@fanplayr.com, 
 Bertrand Humblot, bertrand@fanplayr.com,

 POSITIONNEMENT 

DISPLAYCE est la 1ère plateforme technologique conçue pour optimiser l’achat, 
l’impact et la qualité des campagnes publicitaires diffusées sur les panneaux 
digitaux (DOOH). Grâce à cette plateforme programmatique, les agences 
accèdent en un clic au plus large inventaire d’affichage digital en France et à 
l’international. Ils valorisent ainsi leurs campagnes de marque sur des formats 
premium, dans des environnements ciblés et auprès d’une audience massive. 
Dirigée par Laure Malergue et Marie Gaestel, DISPLAYCE compte plus de  
83 000 panneaux dans son inventaire et a déjà séduit 100 annonceurs : 
Cdiscount, Nexity, Bouygues Telecom, Fiat, Lidl, Quitoque, Total...

 OFFRES/SOLUTIONS 

DISPLAYCE propose aux trading desks et agences de piloter en temps réel les 
campagnes DOOH de leurs clients, qu’elles soient en France ou à l’international, 
depuis une plateforme unique pour : 
- Assurer une stratégie de Brandformance efficace 
- Engager les audiences grâce à un large inventaire de panneaux Premium ou 
ultra localisés 
- Mesurer et analyser les campagnes DOOH en temps réel 

 NOUVEAUTÉS 

En plus du mode d’achat traditionnellement utilisé pour le DOOH en “réservation 
automatisée”, les équipes de DISPLAYCE ont assuré 1 an de R&D et de 
développements techniques pour permettre également l’achat en RTB. C’est 
aujourd’hui la seule DSP en France à proposer aux marques des campagnes 
DOOH pilotées en RTB à l’international ! 

 CHIFFRES CLÉS   

• Accès à + de 83 000 panneaux digitaux grâce à son large inventaire 
• 64% de l’inventaire DISPLAYCE disponible en RTB à l’international
• Plus de 100 annonceurs font confiance à DISPLAYCE

DISPLAYCE
DISPLAYCE - Spaces - Ilot Quai 8.2, Bâtiment E1, 33800 Bordeaux
Site : www.displayce.com
Contact : Laure Malergue, Fondatrice et CEO, contact@displayce.com 

 POSITIONNEMENT 

Avec 660 sociétés adhérentes dont la majorité du CAC40 et du SBF120, soit 
plus de 110 000 professionnels actifs, l’EBG constitue depuis 20 ans le principal 
think-tank français sur l’innovation digitale.

 OFFRES/SOLUTIONS 

Plus de 200 événements et 25 parutions sont réalisés chaque année permettant 
de fédérer des décideurs d’entreprises issus de tous les métiers : Directions 
Marketing, Directions Digital, Directions Achat, DSI, DRH etc. 
Parallèlement aux réunions hebdomadaires, des évènements annuels rassemblent 
tous les acteurs du digital :

• L’Assemblée Générale (900 à 1200 cadres dirigeants participants)
• Digital Performances (650 participants / événement 100% annonceurs) 
• Digital Innovation (1000 participants) 
• The Digital Benchmark (900 participants / événement 100% annonceurs) 
+ d’infos : www.ebg.net/benchmark/ ; www.TheDigitalBenchmark.com         

 NOUVEAUTÉS 

Depuis mai 2018, l’EBG est partenaire stratégique de Ratecard.  
Prochains grands rendez-vous EBG en 2020 :
- Digital Benchmark : avril 2020 – Amsterdam
- Assemblée Générale : juin 2020 – Paris
- Digital Innovation : novembre 2020 – Paris
- EBG500 – octobre 2020 - Paris

 CHIFFRES CLÉS  

+ 660 sociétés adhérentes + 110 000 membres actifs + 200 événements par an
+ 25 parutions par an

EBG 
57, avenue Franklin Delano Roosevelt 75008 Paris
Tél : 01 48 01 64 81
Site : www.ebg.net
Contact : Thérèse Nyaben, Responsable relations partenaires & presse – pôle édition
 therese.nyaben@ebg.net, 01 45 23 05 12

 POSITIONNEMENT 

ID5 est la solution d’identification publicitaire pour un monde sans cookies. Basé 
sur un principe de « privacy-by-design » respectant les choix des utilisateurs 
en matière de traitement des données personnelles, l’identifiant ID5 permet 
aux éditeurs, aux marques et à leurs prestataires techniques de s’adresser aux 
consommateurs de manière efficace et contrôlée, sur l’ensemble des navigateurs. 

 OFFRES / SOLUTIONS 

ID5 propose deux services d’identification privacy-by-design : 

Connect – Connect centralise la synchronisation des IDs pour simplifier et 
améliorer le process de matching entre les platformes ad tech. Grâce ID5 
Connect, les plateformes ad tech peuvent réduire leur coûts techniques (bande 
passante, processing) et améliorer les taux de matching avec leurs partenaires 
pour une meilleure utilisation des actifs publicitaires. 

Universal ID – via Universal ID, ID5 propose un identifiant « cookie-less » aux 
éditeurs et à leurs prestataires techniques. L’utilisation de cet ID permet aux 
marques de contrôler et cibler leurs campagnes, et de mesurer leur performance, 
sans avoir recours aux cookies tiers. Grâce à Universal ID, les éditeurs peuvent 
monétiser au mieux leurs inventaires publicitaires, sans être limité les taux de 
matching et le blocage des cookies tiers.

 NOUVEAUTÉS 

ID5 a commandé un rapport à RedBud pour comprendre l’impact du cookie 
matching sur les sites des éditeurs, en ce qui concerne le respect de la vie privée, 
la sécurité des données et les performances des sites web. 

 CHIFFRES CLÉS 

En février 2020, ID5 : travaille avec 60 plateformes ad tech et couvre plus de 2,5 
milliards de devices par mois dans le monde dont 1 milliard seulement en Europe.

ID5
199 Bishopsgate, London EC2M 3TY, UK
Tél : +44 203 488 3405
Website : https://id5.io
Contact : Valbona Gjini, Marketing Director, vgjini@id5.io
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 POSITIONNEMENT   

Ciblez des audiences sur la base de leur lecture de contenus.

Keymantics est une solution programmatique sémantique permettant le 
ciblage d’audiences par mots clés.

La société a développé une nouvelle génération de DSP et DMP « Segmentless »  
permettant une toute nouvelle approche d’achat programmatique et obtenant 
des performances jusqu’alors inatteignables en Display.

 OFFRES/SOLUTIONS   

Ciblage : Créez des audiences en fonction des mots clés présents dans les 
contenus lus par les internautes pour ainsi toucher des cibles précises, sur-
mesure et déterministes répondant parfaitement aux objectifs de vos campagnes.

Offre Native Display : Tirez parti des performances du Native tout en profitant 
des inventaires Display. Dispositif idéal pour les problématiques suivantes :
• Acquisition de trafic qualifié
• Guerilla Marketing
• Génération de leads

Offre Vidéo : Nos formats vidéo vous donnent la possibilité de couvrir avec 
précision vos cibles tout en garantissant des taux de complétion et des CPVV 
compétitifs. Dispositif idéal pour les problématiques suivantes :
• Complétion Vidéo
• Couverture sur cible
• Génération de trafic

 CLIENTS   

Plus de 50 clients dont TOYOTA, IBM, HUAWEI, DANONE, MICROSOFT, 
PSA, CETELEM, KARCHER, COFIDIS, FORD, P&G, ORANGE, SAMSUNG, 
LUFTHANSA, BOUYGUES TELECOM, APEC, VOLKSWAGEN, ASUS.

KEYMANTICS
6, avenue marceau 75008 Paris
Site : www.keymantics.com
Contact : Arthur QUEROU, Président, arthur@keymantics.com

 POSITIONNEMENT 

LiveRamp est le pionnier de l’Identity Resolution et du CRM OnBoarding.

Fondée en 2011 à San Francisco, LiveRamp exerce ses fonctions de tiers de 
confiance et connecteur de la donnée (1st, 2nd et 3rd party data) sur différents 
marchés, notamment la France depuis 2016.

 OFFRES/SOLUTIONS 

LiveRamp connecte plus de 600 plateformes de marketing digital (DSP, DMP, 
Social, Search, Optimisation de site…) à des fins de ciblage, de personnalisation 
et de mesure de campagnes. 

Tiers de confiance reconnu sur le marché et acteur incontournable du « People 
Based Marketing », nous aidons les marques à se débarrasser des silos de 
données en réconciliant les données clients offline et online afin d’exécuter des 
programmes marketing plus efficaces

 EVENEMENTS  

• 1 to 1 Monaco retail & e-commerce : 17 au 19 Mars 2020
• RampUp Paris : 18 Juin 2020 
• Cannes Lions : 20 – 25 Juin 2020
• Customer Relationship and Marketing Meetings 4 et 5 novembre 2020

 CONNECT  

• LinkedIn : LiveRamp
• Twitter : LiveRamp France

LIVERAMP
25, Rue Anatole France 92300 Levallois Perret 
Site : https://liveramp.fr
Contact : Arthur Sauvage, Responsable Marketing
 arthur.sauvage@liveramp.com

 POSITIONNEMENT 

Mediego est un acteur incontournable de la personnalisation et de la 
recommandation de contenu pour les médias. Ses solutions sont fondées 
sur des algorithmes puissants, issus de 25 années de recherche. Elles facilitent 
l’efficacité et l’agilité de déploiement de newsletters et contribuent à renforcer 
significativement l’engagement des abonnés et des visiteurs de ces marques 
média.

 OFFRES/SOLUTIONS 

Média et éditeurs de contenu : Les algorithmes de recommandations proposés 
par Mediego sont en mesure de détecter les profils de navigation de vos lecteurs 
sur votre site web. Ainsi, ils permettent de leur proposer des contenus sur mesure 
en fonction de leurs appétences, le tout en évitant les bulles d’enfermement et en 
préservant votre ligne éditoriale.

Les services Mediego :
- Newsletters personnalisées
- Recommandations personnalisées sur le web et application mobile
- Segmentation d’audience

 CHIFFRES & INFOS CLÉS  

• Plus de 15 millions de newsletters personnalisées envoyées chaque mois
• Taux de réactivité moyen multiplié par deux soit des revenus publicitaires x 220 
groupes médias équipés et plus de 230 NL thématiques envoyées
• Une société de Welcoming Group

 NOS CLIENTS ET ÉDITEURS 

Ouest-France, Le Monde, Le Figaro, 20 Minutes, Publihebdos, Groupe Sud-
Ouest, Groupe La Voix du Nord…

MEDIEGO
1137a, avenue de Champs Blancs 35510 Cesson-Sévigné
Tél : 09 72 59 07 15
Site : http://www.mediego.com
Contact : Gregory Pichon, Business Developer
 gregory.pichon@mediego.com

 POSITIONNEMENT 

Kantar est le leader mondial des études et du conseil fondés sur des données 
objectives. Nous délivrons une compréhension unique et exhaustive de la façon 
dont les individus pensent, ressentent et agissent, à l’échelle mondiale et locale, à 
travers plus de 90 marchés. En combinant l’expertise de nos équipes, nos bases 
de données, nos analyses et technologies innovantes, nous aidons nos clients 
à comprendre les individus et à stimuler leur croissance : Understand People, 
Inspire Growth.

 OFFRES/SOLUTIONS 

Kantar combine les informations les plus complètes et les plus exploitables sur la 
consommation, la performance et la valeur des médias pour proposer une vision 
globale de l’évolution du paysage médiatique. • Ciblage des consommateurs 
et des audiences • Veille des médias sociaux • Veille et mesure de la publicité 
Online/Offline • Veille média et Brand Reputation

 NOUVEAUTÉS 

La mesure du Paid Social : Une mesure unique en France. Disponible 
depuis Octobre 2019 en France, Kantar s’appuie sur un panel mobile Français, 
pour collecter tous les posts sponsorisés de leur Fil d’actualité (y compris les 
Unpublished Posts) auxquels les panélistes ont été exposés sur leur mobile.

 CHIFFRES CLÉS   

• Mesure de 96% des investissements publicitaires mondiaux à travers tous types 
de médias off et online • Interview de plus de 800 000 individus dans 70 pays sur 
leur consommation et exposition médias • Mesure de la couverture médiatique 
et des conversations sociales dans le monde en 67 langues • Monitoring de plus 
de 8 000 heures de programmes TV pour analyser le R.O.I. du sponsoring sportif.

KANTAR
60, Avenue du Général de Gaulle, 92046 Paris La Défense
Tél : 01 47 67 17 00
Site : www.kantar.com/media
Contact : Florence Doré, Directrice Marketing et Communication, 
 Division Media France, florence.dore@kantar.com 
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 POSITIONNEMENT   

Mozoo est le spécialiste des expériences publicitaires innovantes sur mobile en 
Europe depuis 2010. Sa mission est de créer de l’engagement pour les marques 
sur smartphone et tablette.

Les marques ont besoin d’un espace de communication suffisant pour diffuser 
leur message ; les éditeurs, d’une rémunération à la hauteur de la qualité de leur 
contenu ; les utilisateurs souhaitent être respectés dans leur navigation mobile. 
Mozoo est persuadé que le succès des campagnes publicitaires mobiles réside 
dans l’équilibre entre ces trois besoins.

On se souvient des belles publicités, des publicités étonnantes, des publicités 
qui nous touchent. Mozoo conçoit des expériences publicitaires, engageantes, 
esthétiques, parfois ludiques, toujours innovantes.
 
 OFFRES/SOLUTIONS   

Annonceurs et agences :

• Création sur-mesure de formats publicitaires mobiles innovants, du concept 
créatif jusqu’à l’intégration technique
• Diffusion de publicités mobiles rich media et video (VAST / VPAID) sur inventaire 
premium et transparent, en univers web mobile et applicatif
• Géolocalisation, drive-to-store, mesure du trafic in-store
- Darwin Creative Optimization : Première technologie de DCO complexe sur 
mobile 
• Compatibilité avec tous les outils de mesure / tracking / fraud prevention / ad 
verification / attribution
• Achat au CPM / CPC / CPV / CPCV / CPI / CPL / CPA / CPS...
• Achat Programmatique : Open RTB, Private Auction, Deal ID, Garanti, depuis 
tout DSP

MOZOO 
37, Boulevard des Capucines 75002 Paris
Tél : 01 47 03 31 84 
Site : mozoo.com
Contact : Mathieu Rostamkoleï, CEO
 mathieu@mozoo.com

 POSITIONNEMENT   

Nielsen Marketing Cloud est une suite intégrée de solutions d’audience planning, 
de Data Management Platform (DMP), d’applications marketing et analytiques 
s’appuyant sur les données propriétaire Nielsen, eXelate, VDNA et les segments 
TV issues du Mediamat de Médiamétrie. L’offre s’appuie également sur les 
capacités d’analyses du groupe qui permettent aux marques d’engager leurs 
clients sur l’ensemble des canaux et terminaux. 

 OFFRES/SOLUTIONS DU NIELSEN MARKETING CLOUD :   

Data as a Service : Les données à la demande Nielsen (DaaS) sont proposées 
via la plateforme de gestion. La profondeur, la qualité, l’ampleur et la portée 
offertes par Nielsen DaaS nous distinguent de la concurrence. Tous les segments 
au sein de Nielsen DaaS peuvent être activés sur les 300 plates-formes marketing 
et médias intégrées de Nielsen Marketing Cloud. Vous avez ainsi les meilleurs 
atouts pour gagner la bataille de l’attention des consommateurs ! L’accès aux 
données d’audience Nielsen sur plus de 60 000 segments dans le monde 
(profils sociodémographiques, achats grande consommation, life stage…), sur 
tous les écrans et tous les appareils, vous permettra d’atteindre efficacement les 
audiences recherchées. DMP : Faisant partie du top des DMP au niveau monde 
et reconnue par Forrester et Gartner, Nielsen Marketing Cloud permet d’ingérer, 
de segmenter et d’activer les données 1st et 3rd party. Insights précis et 
granulaires sur les audiences des annonceurs  ou éditeurs pour les accompagner 
dans leurs stratégies d’audience planning et d’activation de segments en 
couplage avec leurs dispositifs média. Fonctionnalités d’extension d’audience 
(LookALike) pour activer les audiences 1st party à forte valeur de manière massive 
et ce, via l’intégration à + de 300 plateformes (mobile, vidéo, display et Smart TV). 
Fonctionnalités d’analyse de stratégies de campagnes.

 CHIFFRES CLÉS  

+ Le Data Exchange met à disposition plus de 5 milliards d’IDs Desktop et mobile 
par mois au niveau monde.  + Nielsen Marketing Cloud est directement Intégré à 
plus de 300 plateformes média. + Des dizaines de milliers de modèles sont traités 
chaque mois  par nos équipes de Data Scientists.

NIELSEN MARKETING CLOUD
105 rue Jules Guesde, 92300 Levallois- Perret
Contact : nmcparis@nielsen.com 

 POSITIONNEMENT 

Outbrain, leader du Discovery dans le monde, fait découvrir aux internautes tout 
ce qui les intéresse sans qu’ils aient à le chercher en leur générant plus de 275 
milliards de recommandations chaque mois. Leurs “feeds” de découverte sont 
installés sur les plus grands sites média, parmi lesquels Le Monde, TF1, L’Équipe, 
20Minutes, CNN, Sky, ou encore The Guardian. Fondé en 2006 et basé à NYC, 
OB a des bureaux dans de nombreux pays, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, 
l’Italie, l’Espagne, Singapour, le Japon ou encore l’Australie.

 OFFRES/SOLUTIONS 

Leurs formats publicitaires natifs (très intégrés et reprenant l’apparence des sites) 
sont utilisés par les annonceurs pour promouvoir leurs offres auprès d’une large 
audience. Grâce à des solutions de ciblage avancées et aux nombreux outils 
d’optimisation, ils répondent à de nombreux objectifs marketing, du branding 
jusqu’à la performance. Pour les éditeurs, une technologie complète permet 
de répondre à des objectifs de trafic, de recirculation, voire de génération 
d’abonnements. Surtout, OB est aujourd’hui devenu une source majeure de 
revenus : chaque clic sponsorisé réalisé sur un site est reversé en grande partie 
à l’éditeur (“revenue sharing”).

 NOUVEAUTÉS  

• Scroll To Watch, vidéo qui se joue au scroll, dans un feed et sans son. 
Expérience proche des réseaux sociaux, adaptée à des créas courtes • Click 
To Watch, vidéo qui se joue après le clic, en plein écran et avec du son. Adapté 
à tous types de créas, notamment les plus longues (jusqu’à + d’1min) • High-
Impact, un format très impactant, visible et exclusif. • Carousel, un format 
déroulant, utilisé notamment pour des stories ou pour des recommandations 
produits. • Zemanta (Z1), la DSP Native leader du marché. 

 CHIFFRES CLÉS  

Opère dans 55 pays | 850+ employés - 50 à Paris | +d’1 milliard d’internautes 
dans le monde | 91% de reach en France

OUTBRAIN
10, Rue Chaptal 75009 Paris
Tél : 01 80 96 89 00
Site : https://www.outbrain.com/fr/ 
Contact : Francois-Xavier Préaut, General Manager, France, infofr@outbrain.com 

 POSITIONNEMENT 

MONEYTAG est une agence de monétisation digitale à destination des éditeurs 
médias. Sa mission : aider les éditeurs dans la croissance de leurs revenus en 
proposant de nombreux services et outils pour répondre aux enjeux de leur 
écosystème. Présente sur de nombreux marchés (Europe, Afrique, LATAM, US) 
elle base son travail sur une volonté d’identifier et de proposer à ses clients les 
meilleures solutions tout en étant le garant du respect de l’expérience utilisateur. 
Composée d’experts reconnus, cette jeune startup privilégie un accompagnement 
sur mesure et de qualité pour répondre aux exigences éditoriales.

 OFFRES/SOLUTIONS 

• Moneytag Monetization, qui permet aux éditeurs de bénéficier de l’ensemble 
des leviers (Header Bidding, audio programmatique…) et des sources de 
monétisations identifiées à travers tous les canaux, sur tous les supports, 
tous les formats et tous les IPS. Un dashboard dédié leur permet de suivre en 
temps réel les statistiques de leurs campagnes dans le but de les optimiser, 
et de générer automatique leurs appels à facturation. • Moneytag Manage 
Services & Consulting, un accompagnement personnalisé sur des services 
complémentaires parmi lesquels : la gestion de campagnes, le trafficking, 
l’achat média, le sourcing de contenu, l’optimisation du référencement ou 
encore la refonte de leurs supports existants. La priorité de Moneytag est de 
comprendre les enjeux et de répondre à l’ensemble des problématiques 
de ses clients en temps réel et de les accompagner sur tous les sujets.

 NOUVEAUTÉS  

MONEYTAG lance BCOVERY : l’outil AdTech qui récupère les « inventaires 
fantômes » et ajoute 15 à 20% de volume disponible sup. dans votre adserver.

 CHIFFRES CLÉS   

+500 clients satisfaits | +10Mds d’impression monétisées par mois | +100 
solutions différentes dans notre stack

MONEYTAG
54, rue de Londres 75008 Paris
Site : https://moneytag.fr/
Contact : Thomas OBJOIS, CEO et Cofondateur
 Thomas.Objois@moneytag.fr
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  POSITIONNEMENT 

RhythmOne LLC est une société de Tremor International. Tremor International Ltd 
est un leader mondial des technologies publicitaires. Il comprend trois divisions 
principales : Tremor Video (publicité branding), RhythmOne (média) et Taptica 
(publicité à la performance).

 OFFRES/SOLUTIONS 

RhythmOne : une plateforme unifiée pour toute la chaîne de valeur.
Grâce à de solides relations avec les éditeurs, offrant un accès direct à une offre 
multi-écrans premium et diversifiée, la plate-forme programmatique RhythmOne 
figure parmi les plus grandes plates-formes programmatiques brandsafe. Elle offre 
une efficacité technologique à chaque étape du processus pour aider à connecter 
efficacement les acheteurs aux vendeurs et à engager les consommateurs sur des 
formats couvrant la vidéo et la télévision connectée (CTV), l’in-app et le display.
Des PMP pour répondre à vos objectifs. Les PMP de RhythmOne offrent une 
offre multi-écrans unique via nos inventaires O&O. Nos PMP différenciés - avec 
des segments d’audience et contextuels adaptés à vos objectifs commerciaux 
du côté de l’offre - améliorent la précision du ciblage, offrent une transparence 
sur la disponibilité des inventaires. Inventaire direct premium. L’équipe dédiée 
au développement commercial de RhythmOne se concentre exclusivement sur 
les relations directes avec les éditeurs sur tous les écrans et formats d’annonces. 
Nous offrons un accès «first look» à un inventaire premium pour vous aider à 
atteindre votre public cible avec des éditeurs de qualité supérieure. Nous sommes 
directement intégrés à plus de 700 éditeurs.Technologie et données pour 
stimuler l’engagement. Un stack technologique unifié, conçu pour faciliter les 
transactions les plus rapides et les plus efficaces entre acheteurs et vendeurs, 
de l’offre à la livraison. Sécurité de la marque à grande échelle. La plate-
forme programmatique RhythmOne touche 358,8 millions de visiteurs uniques 
dans le monde. Soutenue par RhythmGuard, notre technologie propriétaire de 
Brandsafety - la plate-forme programmatique RhythmOne obtient constamment 
des classements de premier plan dans des classements tiers tels que les indices 
Pixalate Seller Trust.

RHYTHMONE
33, rue Lafayette 75009 PARIS
Site : www.rhythmone.com
Contact : Sophie Le Lan, Director EMEA

 POSITIONNEMENT 

Fondée début 2019, Qwarry est la première plateforme de ciblage sémantique 
fonctionnant sans cookie. Suite aux dernières recommandations de la CNIL sur 
le consentement des utilisateurs et à la disparition annoncée des cookies des 
navigateurs, Qwarry propose une révolution du marché publicitaire digital et 
réinvente le ciblage publicitaire en remettant le respect de la vie privée au centre des 
stratégies médias. Qwarry permet d’augmenter la portée du message publicitaire 
des annonceurs en ciblant les internautes au moment où leur attention est au 
maximum sur un sujet donné sans utiliser ni collecter la moindre data utilisateur.

 OFFRES/SOLUTIONS 

Grâce à des algorithmes de Natural Language Processing (NLP) et de Natural 
Language Understanding (NLU) appliqués au monde de la publicité digitale, la 
technologie propriétaire de Qwarry vous permet d’adresser l’ensemble de vos 
prospects sans vous restreindre à ceux qui ont consenti à la collecte de leur 
données personnelles. Qwarry fournit en temps réel et en continu un scoring 
sémantique et une analyse des sentiments associés pour chaque contenu lu 
par un internaute. Ces données permettent de créer des ciblages performants, 
uniques et répondant aux KPI’s media des annonceurs. Pour compléter son offre, 
Qwarry fournit des insights détaillées sur les champs sémantiques disponibles 
pour identifier les stratégies contextuelles les plus pertinentes pour chaque 
annonceur : taille de l’inventaire, mots clés les plus discriminants, contenus les 
plus pertinents, domaines les plus performants, etc...

 NOUVEAUTÉS 

Qwarry fait évoluer son offre et est désormais disponible en DaaS chez 
Appnexus, premier partenaire DSP/ SSP du marché�. Chaque acteur de la chaîne 
programmatique peut maintenant intégrer la puissance de la data sémantique de 
Qwarry dans leur outils d’achat ou de vente d’inventaire publicitaire.

 CHIFFRES CLÉS   

Entreprise : 15 collaborateurs, 2M€ levés en Janvier 2020 

QWARRY
Palais Brogniart, 16 place de la Bourse 75002 Paris 
8, rue leopold Sedar-Senghor 14460 Colombelles
Site : www.qwarry.com
Contact : Khalil Morsli, Sales Director, khalil@qwarry.com 

 POSITIONNEMENT 

Powerspace est le 1er acteur de la publicité native sur newsletters avec 
plus d’1 milliard d’impressions pub

Sa plateforme publicitaire Native Advertising permet aux marques de diffuser leurs 
contenus auprès d’une audience exclusive de 11 millions d’utilisateurs mensuels 
et aux médias de monétiser leurs audiences emails.

 OFFRES/SOLUTIONS 

Annonceurs : plateforme publicitaire permettant le ciblage/re-ciblage d’audiences 
précises sur un réseau premium et maîtrisé 
Éditeurs : Monétisation des audiences newsletters

 CHIFFRES & INFOS CLÉS  

• 1 Milliard d’impressions pub mensuelles
• 11 Millions d’utilisateurs uniques
• 120 médias partenaires / 400 newsletters
• Une société de Welcoming Group

 EDITEURS  

Prisma MedIa, M6 Web, Le Parisien, Mondadori, Reworld Media, Planet, Futura 
Media Lagardère, La Provence, Rustica, GMC Marie Claire....

POWERSPACE
9, Boulevard des Italiens 75002 Paris
Site : www.powerspace.com
Contact : Jean-Michel LOPES, Directeur Powerspace
 jmlopes@powerspace.com

 POSITIONING 

Permutive est la seule plateforme de données d’éditeur bâtie sur une architecture 
d’Edge Computing. Si nous permettons aux éditeurs d’augmenter leurs revenus 
publicitaires basés sur la Data et de réellement diversifier leurs revenus, 
nous continuons à placer la confidentialité des utilisateurs au cœur de notre 
technologie. Nous comptons parmi nos clients les sociétés BuzzFeed, Business 
Insider, The Economist, Condé Nast International, Immediate Media et Burda 
Forward.

 OFFERS / SOLUTIONS 

Permutive est la seule plateforme de gestion de données (DMP, Data 
Management Platform) exclusivement conçue pour répondre aux problématiques 
des éditeurs. Ainsi au lieu d’envoyer les données à traiter vers des serveurs 
cloud dans un mouvement de va-et-vient permanent, la plateforme - bâtie 
sur une architecture d’Edge Computing - permet de traiter les données là où 
elles sont collectées, à savoir sur l’équipement de l’utilisateur. Les éditeurs y 
gagnent considérablement en termes d’accélération, de montée en puissance 
et de respect des réglementations sur la protection des données. Avec une 
augmentation significative des données collectées, tant sur le plan qualitatif que 
quantitatif, les éditeurs maximisent leurs revenus basés sur la Data.

Focalisée sur les besoins des éditeurs, l’entreprise leur propose une solution qui 
présente les avantages suivants :

- Maîtrise complète de leurs données de première main et visibilité sur toute leur 
audience
- Revenus publicitaires basés sur la Data au moins multipliés par cinq 
- Technologie d’Edge Computing innovante permettant un respect optimal de 
la vie privée, avec limitation des volumes de données envoyées dans le Cloud 
Découvrez ce qu’en disent quelques-uns de nos clients : 
https://permutive.com/customer-video-fr/

PERMUTIVE
76-78 Clerkenwell Road, London, EC1M 5QA, Royaume-Uni
Tél : +44 20 3966 3833
Site : Permutive.com
Contact : Amit Kotecha, Directeur Marketing, marketing@permutive.com
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  POSITIONNEMENT 

SpotX, société du groupe RTL, est la plateforme leader de publicité vidéo unifiant 
la télévision, l’OTT et la vidéo digitale à échelle mondiale. 

 OFFRES/SOLUTIONS 

Nos solutions permettent aux médias de monétiser leur contenu sur tous les 
écrans et flux, tout en offrant aux annonceurs un accès direct à un inventaire de 
qualité sûr pour leur marque. Nous apportons des données, du contrôle, de la 
transparence, des informations exploitables en temps réel, ainsi que l’expertise 
indispensables pour comprendre le comportement des acheteurs, gérer les 
accès et les prix, et maximiser les revenus. 

Fortes d’une technologie de pointe spécialement conçue pour la vidéo, nos 
solutions GDPR/ CCPA safe sont utilisées par certains des plus grands médias du 
monde, notamment AT&T, The CW Network, Dentsu CCI, Discovery, Electronic 
Arts, E.W. Scripps, Fox Corporation, fuboTV, Gannett, Microsoft, Pluto TV, Roku, 
Samba TV, Sling TV ainsi que Vudu by Walmart. 

Début 2019, SpotX a acquis Yospace, entreprise spécialisée dans l’insertion 
publicitaire côté serveur (SSAI) pour tous les contenus en direct et vidéo à la 
demande diffusés sur des appareils connectés. SpotX s’est également associé à 
diverses entreprises de l’écosystème de la vidéo digitale, notamment comScore, 
DoubleVerify, Integral Ad Science, JW Player, MediaMath, MOAT, Nielsen, Oracle, 
etc. 

 NOUVEAUTÉS 

Basée à Denver, SpotX compte 12 bureaux dans le monde, notamment à 
Belfast, Chicago, Londres, Los Angeles, New York, Salt Lake City, San Francisco, 
Singapour, Staines-upon-Thames, Sydney, et Tokyo. 

Plus d’information sur www.spotx.tv 

SPOTX
58, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine
Site : www.spotx.tv
Contact : 
Lauren Saving, Marketing Manager, EMEA, lsaving@spotx.tv 

 POSITIONNEMENT 

Smart, la plateforme indépendante leader de monétisation publicitaire, est conçue 
pour les éditeurs premium afin de servir les acheteurs les plus exigeants. Notre 
plateforme totalement transparente et notre approche commerciale à intérêts 
partagés permettent aux éditeurs et aux marques premium d’obtenir leur juste 
part de la valeur publicitaire à chaque transaction, à leurs conditions. Les éditeurs 
gardent le contrôle et sont en mesure d’obtenir le bon équilibre entre les différents 
modèles de transaction, de canaux et de formats. Le tout en activant les données 
d’audience appropriées pour l’optimisation de l’ensemble de la chaine de valeur. 
Smart est une société certifiée conforme au RGPD par le spécialiste indépendant 
de la protection des données, ePrivacy GmbH.

 OFFRES/SOLUTIONS 

• Plateforme publicitaire full stack - ad server et SSP - gestion des ventes directes 
et programmatiques, gestion des transactions data (1st / 2nd / 3rd party)
• Multi-formats: display, rich media, native ad, video
• Cross device : desktop, mobile web & mobile apps, TV connectée
• Programmatique premium : gestion des deals, formats avancés, exclusivité 
page, programmatique garanti, troubleshooting
• Optimisation du yield, cross canal : direct, programmatique, header bidding, 
médiation 
• Outils de forecast, analyse et reporting intégrés 
• Options de programmation et ciblages avancés
• Interface buy-side : identification d’opportunités, création de PMP sur-mesure

 CHIFFRES CLÉS  

• 50 000 sites et applications premiums, parmi lesquels Le Monde, Groupe Marie 
Claire, TracFone, Le Figaro, Leboncoin, Altice Media • 500+ Mds d’enchères 
RTB+ par mois • 4 000 acheteurs • 12 bureaux dans le monde • 250 employés

SMART ADSERVER 
66, rue Chaussée d’Antin 75009 Paris
Tél : 01 86 26 76 20
Site : http://smartadserver.com/
Contact : Ingrid Couasnon, EVP EMEA
 icouasnon@smartadserver.com

 POSITIONNEMENT 

Skaze est un Trading Desk Omnicanal en programmatique. Nous activons 
différents canaux d’acquisition et de fidélisation qui « synergisent » entre eux afin 
d’atteindre les objectifs de transformation des annonceurs (branding, conquête, 
conversion) 

 OFFRES/SOLUTIONS 

Grâce à nos solutions Programmatic Full Stack nous proposons des campagnes 
de génération de trafic utile / campagnes de Branding / campagnes Drive to 
Store / campagnes de conversion. Activation omnicanale : Display & Native,  
Vidéo, Emailing (conquête & Retargeting), Webradio + plateformes streaming,  
TV Linéaire, Drive to store, DOOH, Inmail, Onboarding CRM 

 NOUVEAUTÉS  

Skaze est engagé sur des programmes de recherche et développement dans les 
domaines de l’Human Aware Artificial. Intelligence et du Machine Learning :
1.  DCO Propriétaire (scénarisation de la diffusion en fonction du profil et 
optimisation des points de contacts). 2.  CDP propriétaire (Consumer Data 
Platform). Solution d’enrichissement et d’unification de profils (cookie, IDFA, 
email). 3.  Dashboard propriétaire concaténant l’ensemble des sources de trafic 
et résultats des campagnes (transparence des URLs/ data utilisées / Sources…)

 CHIFFRES CLÉS  

Plus de 600 Campagnes gérées / Multi DSP

SKAZE
44 Avenue Georges Pompidou 92300 Levallois Perret
Tél : 01 85 78 23 76 
Site : www.skaze.fr 
Contact : David LEVY, Founder & CEO, david.levy@skaze.fr, 01 85 78 23 77
 Raphael LAIK, Founder & Sales Director, raphael.laik@skaze.fr, 
 01 85 78 23 76

 POSITIONNEMENT 

Soucieux de réconcilier la publicité en ligne avec éditeurs, annonceurs et 
utilisateurs, seedtag est né à Madrid en 2014 de l’idée de deux ex-Google. 
L’image est la pierre angulaire de cette nouvelle plateforme de visual intelligence 
avec des solutions natives à la fois visibles et respectueuses de l’utilisateur. Une 
technologie propriétaire est développée pour associer la marque annonceur 
aux meilleurs contenus en temps réel. La technologie de seedtag combine la 
détection de milliers d’éléments dans le texte et les images avec la puissance du 
Machine Learning pour atteindre une compréhension du contenu quasi humaine 
et pouvoir ainsi fournir le plus haut niveau de Brand Safety dans l’industrie et 
des capacités de targeting sans cookies inégalées. Le succès de seedtag et 
son expertise attire les investisseurs pour l’ouverture de bureaux à Paris, Milan, 
Mexico, Londres et NYC en année 2020. En France, seedtag dispose d’un 
reach de 42 millions de VU et ambitionne de démocratiser l’In-Image & l’In Video 
advertising au service des marques et éditeurs français.
 
 OFFRES/SOLUTIONS 

La solution Seedtag permet aux annonceurs de s’intégrer au cœur des visuels 
des articles dans les Univers qu’ils préemptent grâce à une technologie d’analyse 
de contenu propriétaire CCA. Seedtag met le pouvoir de l’image au service des 
marques.

 NOUVEAUTÉS 

Seedtag lance son offre In Video en permettant aux annonceurs de s’intégrer 
nativement dans les vidéos des éditeurs. Ouverture d’un bureau à NYC en Q2 2020. 
 
 CHIFFRES CLÉS  

140 personnes en 2020 – 3 levées de fond d’une valeur de 5,2M� - Présent dans 
8 pays (FR/DE/UK/ES/IT/BR/MEX/NL)

SEEDTAG 
35, rue Beaubourg 75003 Paris
Site : https://www.seedtag.com/fr/
Contact : Madern Clarisse, Country Manager, clarisse@seedtag.com 
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  POSITIONNEMENT 

Votre site est fiable. Vos clients le savent-ils ? À travers une gamme complète 
d’outils marketing, Trusted Shops vous permet d’afficher des signes tangibles de 
confiance sur votre boutique en ligne. Évitez des freins à l’achat tels que : mes 
données personnelles et bancaires sont-elles protégées ? Vais-je recevoir mon 
produit ? Depuis plus de 20 ans déjà, Trusted Shops aide les e-commerçants 
à générer plus de confiance, à analyser la satisfaction clients et à se conformer 
légalement à travers des solutions reconnues dans toute l’Europe. 

 OFFRES/SOLUTIONS 

La marque de confiance est décernée aux boutiques en ligne qui répondent aux 
critères de qualité des experts Trusted Shops. En l’obtenant, vous affichez le 
Trustbadge sur votre site. Cet élément discret mais facilement reconnaissable 
permet aux clients de reconnaître que votre site est digne de confiance.  
La garantie de remboursement Trusted Shops offre 2x plus de raisons d’avoir 
confiance en votre site. Trusted Shops est également une plateforme de collecte, 
diffusion et analyse d’avis clients.

 NOUVEAUTÉS 

Trusted Shops bénéficie d’une forte popularité auprès des e-commerçants et 
internautes à travers l’Europe et souhaite désormais accroître sa présence en 
France, comme en témoigne l’ouverture de leur nouveau bureau de Lille et le 
renforcement continu de leur équipe sur place.

 CHIFFRES CLÉS  

30.000 e-commerçants utilisent déjà les solutions Trusted Shops. +21 millions 
d’internautes ont souscrit à la garantie de remboursement Trusted Shops et 
recherchent activement le Trustbadge lors de leur shopping en ligne. Chaque 
seconde, 2 internautes interagissent avec une boutique en ligne via les solutions 
Trusted Shops, que cela soit pour laisser un avis ou pour souscrire à la garantie 
de remboursement.

TRUSTED SHOPS FRANCE SARL
104, rue Nationale 59000 Lille
Tél : 01 70 70 70 50
Site : https://business.trustedshops.fr/
Contact : contact@trustedshops.fr  

 POSITIONNEMENT 

DSP cross devices leader sur le marché Européen, accessible aux agences et aux 
annonceurs en self-service ou service managé.

 OFFRES/SOLUTIONS 

DSP Self-Service – Contact dédié : nicolas.sistac@tabmo.io. Basé à 
Paris, avec une équipe de R&D à Montpellier et des bureaux à New York City, 
Chicago, Londres et Cologne. TabMo est le premier DSP Créatif pour le Mobile 
et les nouveaux écrans : IPTV, Audio Digital et Publicité extérieure digitale. 
Hawk by TabMo, est le premier software en self-service qui combine créativité 
et programmatique pour les supports Mobile et nouveaux écrans. Il offre aux 
Annonceurs et aux Agences la capacité de gérer leur processus d’achat complet 
et leur production de création mobile, dans une seule et même plateforme.

 NOUVEAUTÉS  

• TV : Première technologie mondiale dans la publicité sur TV connectées, 
permettant la mesure temps réel de l’impact des achats IPTV via le mobile
• Programmatique Garanti : Première solution sécurisant les investissements 
médias globaux cross devices 
• Instore Impact : Module de création de format GPS dans la plateforme et 
mesure tiers en temps réel des visites incrémentales générées en magasins
• DCO Audio, Display, DOOH : Publicité personnalisée en fonction de variables 
activables et combinables (temporalité, géolocalisation, météo …)
• Pack formats non intrusif : innovants, natifs, in-feed et expendables
• Intégration d’un module de Brand Safety/Fraud detection en pre-bid
• Outil de PMP intégré et Hawk Data Marketplace : ciblez votre audience mobile

 CHIFFRES CLÉS  

• 90 collaborateurs dont 50 en R&D • Labellisé French Tech 120 et bénéficiaire du 
Crédit Impôt Recherche • Bureaux à Paris, Londres, Cologne, Berlin, New-York, 
Chicago, Los Angeles et Montpellier (R&D)

TABMO 
2, rue de clichy 75009 Paris
Site : https://hawk.tabmo.io/ 
Contact : Alexandre Schont, VP Strategic Partnerships
 alexandre.schont@tabmo.com, 09 83 63 37 19

 POSITIONNEMENT 

THE MONEYTIZER est une plateforme publicitaire internationale positionnée sur 
les sites et applis de petite et moyenne taille permettant d’optimiser leurs revenus 
publicitaires.

 OFFRES/SOLUTIONS 

THE MONEYTIZER apporte à ses publishers tous les formats de la publicité 
digitale combinés à une technologie de header bidding permettant d’optimiser 
leurs revenus publicitaires. 

Des dashboards présentant toutes les stats à J-1, un paiement automatique, 
auto-facturation et exhaustivité des SSP connectés font de The Moneytizer la 
meilleure offre du marché pour les éditeurs (sites et applis mobiles) de petite ou 
moyenne taille.

Plateforme gratuite sans engagement.

 NOUVEAUTÉS  

Lancement d’une offre de monétisation pour les applications mobiles.
Mise en place du header bidding vidéo (outstream) et de l’IA dans nos 
technologies de monétisation.

 CHIFFRES CLÉS  

• 30 000 sites inscrits à la plateforme – 340 millions de VU dans le monde
• 14 milliards d’impressions /mois
• 9 langues, 40 pays
• 1 bureau à Paris, 1 bureau à New-York, 1 bureau à Rio
• Société rentable depuis 2017

THE MONEYTIZER 
21, Villa Marie Justine 92100 Boulogne Billancourt
Tél : 01 40 96 96 19
Site : www.themoneytizer.com
Contacts : Augustin ORY & Paul METTETAL
 aory@themoneytizer.com, pmettetal@themoneytizer.com

  POSITIONNEMENT 

Taboola permet à plus de 1,4 milliard d’internautes de découvrir des contenus 
nouveaux et intéressants au moment où ils sont le plus enclins à explorer. 

 OFFRES/SOLUTIONS 

Alimenté par des algorithmes propriétaires de deep learning, par l’IA ainsi qu’une 
immense base de données, la plateforme de découverte de contenus Taboola 
crée de nouvelles opportunités de monétisation, d’audience et d’engagement 
pour les entités digitales ; en parallèle les annonceurs utilisent Taboola pour 
atteindre leur audience cible au moment où elle est la plus réceptive aux nouveaux 
messages, produits et services.

 NOUVEAUTÉS 

Taboola Newsroom, Taboola News, Taboola Video, Taboola Feed

 CHIFFRES CLÉS  

• 87% de couverture en France (Sept 2019) 
• 46 Millions de visiteurs uniques chaque mois 
• +850 éditeurs et entités digitales partenaires en France

TABOOLA
We Work – Taboola - 92, Avenue des Champs Elysées 75008 Paris
Site : www.taboola.com/fr
Contact :  Rachel Saada, Responsable Marketing
 rachel.s@taboola.com, +44 75 46 87 28 00
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 POSITIONNEMENT   

White Ops protège les inventaires publicitaires (desktop, mobile CTV) de 
nombreuses plateformes DSP, SSP, Social, Search contre la fraude des Bots 
(robots) afin que vous soyez certains que vos utilisateurs et prospects soient 
bien réels, humains ! Société de cyber sécurité, nos 170 collaborateurs (dont une 
majorité d’ingénieurs) ont pour seule mission d’éradiquer la fraude en la rendant 
techniquement trop compliquée et trop risquée pour les fraudeurs. Nous voyons 
sur nos systèmes 80% des transactions publicitaires mondiales (hors Chine) ce 
qui nous permet de savoir par avance les nouveaux risques encourus par nos 
clients. Nous partageons avec vous, les provenances de cette fraude au niveau 
de l’impression même.

 OFFRES/SOLUTIONS   

Media Guard : Unique à ce jour sur le marché, Media Guard par White Ops 
vous permet de stopper l’achat de toute impression litigieuse (en pre-bid) 
automatiquement.  Il est nécessaire que vous ayez accès à votre bidder. 
Fraud Sensor : Permet de vérifier la réalité de toute impression (en post-bid) et 
vous donne l’information de l’origine précise de la fraude pour que vous puissiez 
l’éradiquer. Marketing Integrity : Les marques reprennent le contrôle avec 
un simple Java Script sur leurs sites en vérifiant tout le trafic entrant, display, 
retargeting, SEO/SEM, Social pour vérifier la réalité de vos leads, protéger votre 
CRM et DMP.

 NOUVEAUTÉS   

Application Integrity : Pour protéger vos applications contre la fraude, la 
fausse création de comptes, la prise de contrôle frauduleuse de vos applications, 
l’usurpation de comptes et vérifier l’origine humaine de chaque interaction.

 CHIFFRES CLÉS    

Nos 170 collaborateurs vérifient jusqu’à plus d’un trilliard d’interactions 
numériques publicitaires chaque semaine. 

WHITE OPS
111 West 33rd Street 11th Floor, New York, NY 10001, États-Unis
Site : whiteops.com
Contact : Eric Clemenceau, Directeur du Développement Europe,
 eric.clemenceau@whiteops.com

 POSITIONNEMENT   

Zeotap est une plateforme de Customer Intelligence, qui accompagne les 
marques dans une meilleure compréhension de qui sont leurs clients (1st party 
data) afin de mieux prédire leur comportement ainsi que celui des prospects (2nd 
et 3rd party data).
 
 OFFRES/SOLUTIONS 

• CRM Onboarding 

• Enrichissement DMP

• Ciblage déterministe

• Extension d’audience

• Analytics 

• Modèles de propension

• Résolution d’identité

ZEOTAP
Kwerk Bienfaisance, 44 rue de la bienfaisance 75008 Paris
Site : zeotap.com
Contact : Leonard Steger, Country Manager FR, leonard.steger@zeotap.com

  POSITIONNEMENT 

Plateforme programmatique indépendante combinant expertises opérationnelle, 
technologique et conseil, ZBO Media accompagne les marques sur leurs 
stratégies branding, acquisition, retargeting, drive-to-store et CRM en exploitant 
la donnée du groupe Figaro – CCM Benchmark : Féminins (Figaro Madame, 
le Journal des Femmes), Moments de vie (Ariase, Résilier.com, les Artisans 
déménageurs), High Tech (CCM, l’Internaute, le JDN), Immobilier (Figaro 
Immobilier), Emploi (Cadremploi), Culture (Figaro), Economie (Figaro Economie) et 
Voyages (Marco Vasco, La Maison des Voyages).

 OFFRES/SOLUTIONS 

ZBO Media offre aux marques une solution full stack : insight, conseil, studio 
créatif, performance, optimisation. Et garantit des impressions utiles grâce à ses 
algorithmes innovants. Activation sur tous les formats : vidéo, display, habillage, 
native, audio, social media, newsletter, DOOH & TV. ZBO propose une solution 
de reporting centralisée, automatisée et personnalisable incluant les données 
site-centric (GA, At-Internet…) et connectés à toutes les plateformes d’achat 
programmatique utilisées (DSP ZBO, DV360, Xandr, Amazon, Facebook, Hawk, 
Linkedin, Pinterest, Snapchat, Adwords…).

 NOUVEAUTÉS 

Organisme de formation certifié, la formation programmatique « ZBO Masterclass 
» englobant toute la chaine de valeur programmatique de l’éditeur à l’acheteur, 
a pour but de faire monter en compétences les annonceurs aux enjeux du 
programmatique et à leur transmettre des connaissances techniques pour piloter 
efficacement leurs campagnes.

 CHIFFRES CLÉS  

• 3ème trading desk indépendant (classement SRI année 2018)
• Figaro-CCM Benchmark : 1er groupe média français avec 36,6 millions de 
visiteurs uniques (Médiamétrie décembre 2019)

ZBO MÉDIA
94, rue de Provence 75009 Paris
Tél : 01 47 79 50 00
Site : https://zbo.media/

  POSITIONNEMENT 

Welcoming est un acteur de référence de l’extension d’audience par 
newsletter.

Ses solutions consistent à diffuser du contenu rédactionnel au travers de 
80 newsletters coéditées avec ses clients et auprès d’audiences dûment 
sélectionnées au sein de sa base de données.

 OFFRES/SOLUTIONS 

Média : Welcoming diffuse vos contenus sur des newsletters coéditées à votre 
marque ou ses verticales thématiques multi-éditeurs pour atteindre vos objectifs 
de trafic ou d’abonnés dans un souci permanent d’engagement et de qualité de 
l’audience générée.

eCommerçants : Welcoming sélectionne et diffuse vos offres sur ses 
newsletters eCommerce multi-marques quotidiennes afin de remplir vos objectifs 
d’acquisition.

 CHIFFRES & INFOS CLÉS  

• 80 newsletters coéditées avec les plus grands médias français 
• 7 millions de lecteurs par jour consomment les contenus de nos partenaires 50 
marques média et 70 eCommerçants et marques retail profitent de notre trafic 
chaque mois
• Une société de Welcoming Group

 NOS CLIENTS   

Prisma Media, Le Parisien, Groupe Marie Claire, 20 Minutes, Météo France, 
Cosmopolitan, Le Revenu, Horyzon Media, L’Obs, VeryChic, ShowroomPrivé, …

WELCOMING
9, Boulevard des Italiens 75002 Paris
Site : www.welcoming.com
Contact : Mathilde CHENEL, Directrice Bu Publishing
 mchenel@welcoming.com






