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La publicité adressable

• Hier

• Demain

• Aujourd’hui



La présentation qui valait 200 milliards

TV advertising expenditure worldwide from 2010 to 2020 (in 
billion U.S. dollars). Source: Statista



Hier

• La publicité TV est dite « broadcast » (tous les spectateurs voient le 
même spot)

• La mesure de l’audience se fait avec le GRP (gross rating point). Le GRP 
correspond au nombre moyen de contacts publicitaires obtenus sur 100 
individus de la cible visée.

• Un débat constant sur l’évaluation du « ROI » et les méthodologies de 
mesure
• Foyers vs individus
• La TV est allumée vs attention réelle
• Les technologies de mesure elles-mêmes
• Surcharge: « trop de pub tue la pub »



Globalement quelques problèmes…

75% des téléspectateurs disent ne pas 
prêter 

attention aux pubs  
Sondage Opinion Way – 2017

Question récurrente : quelle est 
l’attention réelle à la publicité ?
Variety, Aout 2018: Death of the 
Commercial Break: Why Marketers 
Need to Get More Creative Than Ever



Demain

• Le paradigme de la publicité digitale est la référence
• Le téléspectateur ne voit que ce qui est pertinent pour lui

• Les acheteurs/annonceurs ne payent que les publicités réellement vues

• La chaîne de valeur est automatisée  (« programmatique »)

• Ce qui importe est la performance des campagnes

• Plus d’efficacité pour les annonceurs

• Une revalorisation des inventaires pour les médias

• Une satisfaction accrue pour les téléspectateurs (moins de publicités 
mais plus pertinentes)



Comment ?

• Consommation TV/vidéo sur des terminaux connectés en 
permanence  (décodeurs IPTV, mobile..)

• Croissance de la consommation en OTT
• Collecte de données, traitement, visualisation
• Insertion dynamique des publicités pertinentes
==> publicité ciblée/adressable

Une part significative des dépenses de publicité TV devrait migrer 
de la publicité broadcast vers la publicité ciblée dans les prochaines 

années. 



Typologie de la pub TV: le rôle de la data

A show (e.g. The Voice)         

Direct (“upfront”)

GRP (Gross Rating Point, e.g. 
Nielsen panel age+gender)

Advertisers buy…

Ad buying is…

Dominant model

Show and/or audience (e.g. 
young urban couples)

Automated

Data-driven
media planning

An audience (e.g. young 
urban couples)

Automated

CPM (Cost per 1000 
iMpressions)

Traditional TV Programmatic TV Addressable TV



Une clarification sur les données



Quel est l’impact de la RGPD ?

• La donnée sera au centre de la problématique de la publicité adressable

• Le Règlement Général sur la Protection des Données
• Un ensemble de droits pour les individus:

• Le droit à information.
• Le droit à l’accès.
• le droit à la rectification.
• Le droit à l’oubli.
• Le droit de limiter le traitement des données.
• Le droit au portage des données.
• Le droit d’opposition.
• Des droits sur les sujets liés aux décisions automatisées et au profilage.

• Au delà de la RGPD la réglementation aura un impact fort sur ces questions de publicité



Est-ce une menace ?

• Ne devrait-on pas considérer cela comme normal?

• Une manière de répondre à l’inquiétude croissante des citoyens sur les 
sujets de vie privée

• Une façon de promouvoir les bonnes pratiques 

• « Assainir » l’écosystème

• Refaire de la publicité quelque chose de désirable  plus d’efficacité

• Eviter le syndrome du « il y’en a trop »



Le futur c’est maintenant

• Terminaux individuels

• Géolocalisation

• Utilisation des données à grande échelle



https://www.youtube.com/watch?v=ITjsb22-EwQ
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