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Introduction 

Philippe Bornstein
CEO

Stéphane Gotajner
Consultant
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Accès Wifi
Réseau : GoogleEventsPSK

Mot de passe : champagne

Twitter
Participez et commentez 
les interventions 

#NETINEO
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Feedbacks 

● Merci de nous transmettre vos appréciations, 
feedbacks, observations...
○ http://bit.ly/NW2411
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 Nous sommes en Live !
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Google

MERCI
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Marc de Verdelhan
Head of Agency & Partners
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 Merci à nos partenaires
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Merci à vous 
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Agenda
14:05- Introduction

14:20- Advertising in the 22nd century

14:35- Le marché allemand et ses enseignements

14:50- Retour d’expérience sur les déploiements effectués dans différents pays

15:05- Point d’avancement sur les aspects réglementaires

15:20- La stratégie M6 

15:35- Témoignage d’un annonceur

15:45- Pause & Networking

16:15- Retour d’expérience et champ des possibles

16:45- Télévision et personnalisation : quid du contenu de la publicité

17:00- L’efficacité publicitaire TV à l’aune du trafic web généré

17:15- Comment s’adapter pour tirer profit du programmatique ?

17:55- Le role des agences

18:10- Conclusion

18:15- Cocktail & Networking
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Les événements Netineo 

● OBSERVER
Analyses, enjeux et best-practices du moment

● COMPRENDRE
Challenges et opportunités du secteur

● AGIR
Se rencontrer et développer du business

Un lieu d’échanges et de rencontres où se dessine le futur 
de la communication et de la relation client.



#NETINEO

Règles du jeu

• Du concret et des chiffres

• Pas de blabla commercial et de « tunnel  »

• Un temps de parole équilibré

• Un maximum d’interactions

 



 Participez en twittant #NETINEO

La télévision, c’est de la vidéo.
Mais la vidéo est-elle de la télévision ?

Participez et commentez les interventions en 
twittant le hashtag #NETINEO

13 octobre 2014
BIENVENUE AU 22° NETINEO WORKSHOP



 Participez en twittant #NETINEO

Participez et commentez en 
twittant le hashtag #NETINEO



 Participez en twittant #NETINEO
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Contexte 



#NETINEO

Des boucs émissaires tout trouvés 



#NETINEO

Contexte 

http://www.offremedia.com/forrester-detaille-les-opportunites-du-programmatique-tv-liees-aux-mutations-de-la-consommation-du
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Définitions 

● Programmatique
■ Automatisation de la publicité d’une audience télé à l’aide de 

plateformes technologiques 
■ Planification, gestion achat / vente, diffusion, suivi

● Addressable TV
■ Capacité à adresser une publicité à un niveau foyer

● Télévision 
■ Device / Contenu / Chaines 

● Linéaire TV vs non linéaire TV 
■ Linéaire : accès au programme à l’instant de la diffusion par la 

chaine
■ Non linéaire : accès en différé
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Des chaines TV aux consommateurs 

FLUXCONTENU

Linéaire

Non 
lineaire

Sattellite

TNT

Cable

IP
Box Browser App

TV

PC / Mac

Mobile

Tablette

DEVICE
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Enjeux 

Stéphane Gotajner
Consultant
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Advertising in the 22nd century 

John Block
VP of Product and Platform EMEA



The Future of Advertising
Jon Block, EMEA VP of Product & Platform



65 billion
ad decisions per week



The future!



Advertising in the 22nd century



1. Sound does not travel in space

2. Fires do not burn in space

3. Laser beams move at the speed of light

4. You can’t magically enhance grainy surveillance footage 
or satellite images

5. Aliens won’t be humans with green-coloured skin… 

…and people won’t want to have sex with them

Science fiction realism - top 5 hates



Back to the Future II (1989)



Back to the Future II (1989)



The future of advertising?



Minority Report (2002)



Science Fiction

or Science Fact?



1. Who is seeing and hearing the ads?

My guess:

Just John Anderton 

Projected personal experience



2. Has he given them his permission

My guess:

Private property = no choice

“Voluntary” data opt-in on sign-up



3. How do they know who he is?

My guess:

Sign-up data

or…

National database???



4. Is there any scale to this ad solution?

My guess:

Yes, because of projection and poor privacy law



5. Is this advertising effective?

My guess:

No, it would really, really piss him off



Minority Report (2002)



1. Measurement
Who is seeing the ads?

2. Privacy/permission
Have they given their permission?

3. Data quality
How do they know who the user is?

4. Scale
Is there any scale to this ad solution?

5. Advertising outcomes
Is this advertising effective?



1. Measurement
Who is seeing the ads?

2. Privacy/permission
Have they given their permission?

3. Data quality
How do they know who the user is?

4. Scale
Is there any scale to this ad solution?

5. Advertising outcomes
Is this advertising effective?



1. Measurement
Challenge: Solo vs shared viewing experience / 
common currencies / reach and frequency

Solution(s):
• Household vs individual attributes
• Merged panels and holistic planning
• Unique IDs / cross-device linking



2. Privacy/permission
Challenge: Targeting without intrusion of privacy

Solution(s):
• GDPR and “pseudonymisation”
• Education 

• Assurance
• Value trade-off



3. Data quality
Challenge: Fragmentation - the data “gold rush”

Solution(s):
• Selecting the right audience against KPIs
• Technology that optimises towards KPIs
• Working with trusted experts



4. Scale
Challenge: Scaleable advertising in a fragmented 
data and content landscape

Solution(s):
• Multiple data providers
• Audience extension / 3rd party inventory
• Expansion techniques



5. Advertising outcomes
Challenge: proving the effectiveness of advertising

Solution(s):
• Advanced efficacy research studies
• New forms of analysis

• Footfall analysis
• Loyalty card sales



Measurement

Quality

Permission

ScaleAdvertising
Outcomes



Advertising in the 22nd Century?







Thank you
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Le marché allemand en matière de 
programmatique télé et ses enseignements

Sebastian Busse
Director Addressable TV

 



ADDRESSABLE TV – 
THE BROADCASTER OPPORTUNITY

www.smartclip.com11/23/16

SEBASTIAN BUSSE
DIRECTOR ADDRESSABLE TV
busse@smartclip.com



TV INVENTORY AND VIDEO ADVERTISING IS HAPPENING ON ALL 
DIGITAL SCREENS

www.smartclip.com11/23/16 –60–



HOW ABOUT TRADITIONAL BROADCAST TV?

www.smartclip.com11/23/16 –61–

€

• DIGITAL AD SERVING?
• REAL TIME DATA?
• PROGRAMMATIC?
• ADDRESSABLE?



POWER AND WEAKNESS – 
TRADITIONAL BROADCAST TV UNDER PRESSURE

www.smartclip.com11/23/16 –62–

”When we run a heavy TV schedule, we see a 
lift in sales and product awareness. We need to 
run two weeks of digital to get the reach of one 

day of broadcast.”

POWER = REACH

TV will become “so fragmented and ratings will 
drop so much that it will be hard to generate 

reach and frequency.” 

WEAKNESS = FRAGMENTATION

Rich Lehrfeld, Senior VP Global Brand Marketing and Communications 
AMERICAN EXPRESS



www.smartclip.com11/23/16 –63–

•

•



ADDRESSABLE TV IN GERMANY WITH SMARTCLIP BASED ON HBBTV

www.smartclip.com11/23/16 –64–

> 35%
HOUSEHOLDS

27 MIO 
PERSONS

Quelle: Goldmedia



BROADCAST TV IS BECOMING DIGITAL AS TV‘S GET CONNECTED

www.smartclip.com11/23/16 –65–

REAL TIME DATA / 
TARGETING

AD-TECHNOLOGY      
/ AD-SERVER TRADITIONAL 

TV BROADCAST



STATUS QUO - ADDRESSABLE TV IN GERMANY 
13 MIO. HOUSEHOLDS RECEIVING INDIVIDUAL ADVERTISING

11/23/16 –66–

13

(anonymous) 
CONNECTION

INTEGRATION WITH TV CHANNEL
• Programm Analysis
• Ad Slot Identification

1-TO-1 AD DELIVERY
HOUSEHOLD INDIVIDUAL

ATV-Platform
AD SERVER

MILLION
HOUSEHOLDS



ADDRESSABLE TV ADVERTISING

www.smartclip.com11/23/16 –67–



ADDRESSABLE TV AS ADD-ON TO TV ADVERTISING

www.smartclip.com11/23/16 –68–

ADDRESSABLE TV PLATTFORM

Broadcast TV Commercial

AGGREGATION OF DEVICES 
THAT RECEIVED THE TV 

COMMERCIAL 

Addressable TV Ad Sequencing via Ad Server 

• DEFINED FREQUENCY AND SEQUENCE OF AD DELIVERY
• EXLUSIVELY PLACED AD FORMATS OUTSIDE OF AD BREAK



www.smartclip.com11/23/16 –69–

ADDRESSABLE TV ENABLES ENHANCED MEDIA STRATEGY AND AD 
EFFIENCY ON TV – DRIVING NEW AND ADDITIONAL BUDGETS

•
•

•
•
•
•

•
•

•



ADDRESSABLE TV PLATFORM ALREADY REACHES MORE THAN 30% OF 
GERMAN HOUSEHOLDS – FRANCE CLOSE TO 10% 

www.smartclip.com11/23/16 –70–

GERMANY

> 30% HOUSEHOLDS

EUROPEAN ROLLOUT

10% HOUSEHOLDS IN 
FRANCE SINCE NOV. 2016 

ADDRESSABLE TV PLATTFORM



ADDRESSABLE TV IS NOT JUST A CONCEPT ANYMORE – MORE THAN 75 
CAMPAIGNS HAVE BEEN REALIZED WITHIN THE LAST 6 MONTHS

3



THANK YOU!

www.smartclip.com11/23/16 –72–

Sebastian Busse
Director Addressable TV

busse@smartclip.com
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Retour d’expérience sur les déploiements 
effectués dans différents pays

Moritz Wuttke
Chief Operating Officer

 



Conférence Netineo 
(24 novembre 2016)

Le programmatique à la 
télévision 



Une Plateforme de Gestion 
Publicitaire Intelligente pour la 
TV du Futur



NOTRE MISSION
Rendre la vidéo publicitaire plus efficace en 
construisant une plateforme de gestion de données et 
de contenus intuitive et intelligente





L‘état du marché TV



HONEYCOMB // PAGE 79  

L‘état du Marché Publicitaire TV 

L’évolution de la consommation

- Transformation de la consommation                      
TV linéaire des nouvelles générations

- L’arrivée de Netflix en France

- Le rachat de TimeWarner par AT&T



HONEYCOMB // PAGE 80  

Les attentes des différents acteurs du secteur TV

ANNONCEURS

AGENCES

MVPD

DIFFUSEURS

➢ Livraison PREMIUM / Contenu en digital

➢ Évaluation entre les plateformes

➢ Analyse précise du ROI (retour sur investissement)

➢ Planification stratégique

➢ Une seule plateforme pour les campagnes TV et digitales

➢ Workflow programmatique et capacités d’enchères en 
temps réel (RTB)

➢ Correspondance du Cross Device

➢ Extension de l’audience

➢ Capacités programmatiques pour les livraisons TV

➢ Yield Management pour contenu TV et digital

➢ Commercialisation



La solution programmatique 
Honeycomb



Annonceur
Agence 

Créa
Post 

Production

Agence 
Média

Achat 
d’espace

ARPP

Mise à 
l’antenne

Chaines 
TV

Programmation

Audience 
TV

LivraisonQC Process

Offre Honeycomb Intégrer avec 
Honeycomb

Upload

Gestion des contenus et des 
données

Manage

La chaine de livraison TV – Solution Honeycomb
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La chaine de livraison TV & Online 
(Programmatic)



LE CAS VERIZON: LES PROBLÈMATIQUES

• Verizon doit créer de multiples “Streams” de Contenu par consommateur
• Verizon doit faire face à une croissance exponentielle du nombre de spots à gérer 
• Verizon doit disposer de 100% des spots et des meta-données dans sa CMS



PROBLÈME N°1: ASSURER LA DISPONIBILITÉ DE 100% DU CONTENU AUX 
PLAYOUTS.



Creative Media

Honeycomb

Brand

Compliance

Media SalesTrafficking

Deliver 100+ 
Versions per ad Sell Packaged Media and 

Delivery

STB HDDDynamic Ad 
Insertion

Ad Decision 
Engine

Broadcaster UK



• Data Origination - Quels ensembles de données conduisent à 
quel public?

• Data Integrity - Les données sont collectées et définies 
différemment selon les différentes plates-formes, c'est-à-dire 
que les fournisseurs de services par satellite travaillent par 
Nielsen DMA et les câbles-opérateurs par franchise 
géographique

• Data Comparability – Dénomination des données de la même 
manière, pouvant combiner des ensembles de données.

PROBLÈME N°2: ASSURER LA DISPONIBILITÉ ET LA FIABILITÉ DES 
AUDIENCES



Syndication du contenu
Interfaces unifiées



HONEYCOMB // PAGE 89  

 Tous les fournisseurs de distribution livrent sur une seule interface

GESTION DES SPOTS PUBLICITAIRES TV UNIFIÉE



Pour une collaboration efficace



HONEYCOMB // PAGE 91  

• Fresh cloud-native tech : Technologie basée sur le “Fresh Cloud Native”

• Nouveaux regards sur les étapes de livraisons  et les problèmes de distributions
Un système “pull” pour optimiser la chaine de livraison vers les plateformes TV et 
VOL. (actuellement en système “push”)

• Plateforme de gestion des données. Le système Honeycomb a une structure facile 
d’accès, d’enregistrement et de données nécessaires à la chaîne de livraison.

 

• Pour les Agences et les Prestataires : Tarifs compétitifs sur le marché

L’OFFRE D’HONEYCOMB



Une autre solution pour la TV



HONEYCOMB // PAGE 93  

 

EXPORTS METADATA & CONTACTS



HONEYCOMB // PAGE 94  

• Honeycomb est conçue comme une plateforme adaptable à chaque besoin  pour gérer les contenus et flux 

vidéos des campagnes publicitaires pour tous les écrans

• Honeycomb archive et sécurise les spots publicitaires ainsi que les méta-données

• Honeycomb permet l’interaction entre les systèmes d’achats d’espace, de programmation et de diffusion 

(SSPs, CDNs and DMPs.)

• Prévisualisation et Validation de tous les contenus vidéos sur une seule et même interface

• Honeycomb permet la mise en relation directe entre les agences de publicité, les sociétés de 

Post-Productions et les Régies. 

• Téléchargement des xml sidecar et métadonnées (.csv) pour l’importation et  l’intégration d’informations 

dans d’autres systèmes.

• Support trafic et Support technique à Paris.

• Meilleur partage d’informations entre créateurs d’ordres et destinataires qui téléchargent les fichiers

  

AVANTAGES POUR LES RÉGIES ET LES AGENCES



Développons la ruche 
ensemble!



Merci!

Moritz Wuttke
Directeur des Opérations

+33 (0)9 75 12 96 26
moritz.wuttke@honeycomb.tv
www.honeycomb.tv

Amel Bendahan
Responsable Traffic et Relation Client

+33 (0)6 83 40 07 65
+33 (0)9 75 12 96 26
amel.bendahan@honeycomb.tv
www.honeycomb.tv
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Point d’avancement sur les aspects 
réglementaires

 

Nathalie Sonnac
Membre du CSA
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24 novembre 2016

 Nathalie Sonnac, membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel 

La transformation numérique
de la publicité télévisuelle

Etat des lieux, enjeux et aspects réglementaires
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Principaux éléments de l’étude du CSA
Les nouveaux territoires publicitaires :

quels enjeux pour la télévision ?
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Une étude du CSA sur la publicité

● Un contexte médias marqué par de profonds changements :
- évolution de plus en plus rapide des usages du linéaire vers le non-linéaire
- montée en puissance de nouveaux acteurs transnationaux
- recomposition capitalistique de l’univers audiovisuel français

● En 2016, la direction des études du CSA a mené une réflexion afin de mieux comprendre 
les grandes évolutions de la chaîne de valeur publicitaire sous l’effet du numérique et par 
là-même ses conséquences pour le secteur audiovisuel.

● Cette étude, publiée en novembre, couvre les problématiques rencontrées par les 4 
grandes catégories d'acteurs de la chaîne de valeur du secteur : annonceurs, agences et 
intermédiaires, régies publicitaires, éditeurs.
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La ressource publicitaire

… qui occupe la première place dans 
le financement du secteur TV… 

Recettes publicitaires nettes télévisuelles (Mds €)
source : IREP – traitement CSA 

La publicité TV,
une ressource en 

contraction…

contribution au titre des obligations en faveur de la production 
audiovisuelle d'expression originale françaie et européenne (millions 

d’euros)

… et qui conditionne donc 
l'investissement des chaînes dans la 

production audiovisuelle 
Répartition des ressources de la télévision (%)

Dépenses au titre des obligations
de production d'œuvres audiovisuelles (M€)

Baisse
de 2% entre 
2011 et 2015

-15%
entre 2000

et 2015
euros 

constants
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Le décloisonnement de la télévision

94,1 %
foyers

83,6 % foyers 71,1 %
individus

44,7 %
foyers

Equipement
6,4 écrans / foyer en 2016

Source : observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers T1 2016 (Médiamétrie pour CSA/DGE/DGMIC/ANFR)
Source : La vidéo en France 2016 – IAB France /Médiamétrie

Usages et consommation

Les programmes TV sont plongés dans un univers concurrentiel où le contenu vidéo 
proposé s’affranchit du support d’origine (internet, presse, radio, TV) et de sa nature (contenu 

professionnel/personnel) 

70% des internautes 
âgés de 15 ans et plus 

consomment de la 
vidéo sur un écran 

numérique

37% des internautes âgés 
de 15 ans et plus 

regardent des vidéos sur 
un écran numérique tous 

les jours ou presque
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Enjeux pour la filière : points de vue des acteurs

Marché
publicitaire

Publicité
ciblée

Délibération CNIL, 
Charte UFMD, 

Recommandation 
ARPP103

Consommateurs

Agences & 
Intermédiaires

Editeurs Annonceurs
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Approche consommateur

Une pression publicitaire de plus en plus ressentie par le consommateur liée à ses 
modes de vie (transports, zones urbanisées et commerciales) et à sa consommation 

d’internet (fixe et mobile)

Les consommateurs se sont emparés des outils et solutions à leur disposition :

Bloquer la publicité"Passer" la publicité Choisir des offres payantes
sans publicité
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Approche consommateur

Le consommateur fait également "entendre sa voix" et prend désormais une part 
active et médiatique dans le rapport avec les marques

La marque réagit et invite les internautes à partager un tweet du compte officiel 
de Nutella France  : "notre imagination n'égalera jamais la vôtre". 

Campagne « Dites le avec Nutella » (février 2015)
Liste de mots interdits par 
l'annonceur  intégrée 
dans le code source de la 
page web
(dont "huile de palme", 
"indonésie", "orang-outan"…)

La liste des mots interdits été extraite par des internautes et publiée sur les réseaux sociaux, 
provoquant un "bad buzz" très important

L'interactivité avec les marques s'est amplifiée par le développement des réseaux sociaux qui 
nécessite d’engager et de maintenir un dialogue de qualité avec des consommateurs qui ne 

peuvent plus être ignorés.
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Enjeux pour la filière : points de vue des acteurs

Marché
publicitaire

Publicité
ciblée

Délibération CNIL, 
Charte UFMD, 

Recommandation 
ARPP106

Consommateurs

Agences & 
Intermédiaires

Editeurs Annonceurs
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Approche annonceur

Nouvelles approches de communication des annonceurs 

Orientation des stratégies 
médias vers une expérience 
« servicielle » de la marque 
permettant de légitimer son 

intérêt vis-à-vis du 
consommateur. 

Nouvelles formes de ciblage autre que 
sociodémographique : ciblages 

affinitaires, intentionniste, leaders 
d’opinion et influenceurs…

Loisirs 

lieux de vie

Enseignes
fréquentées

Besoins
d'équipements

suivant les âges
de la vie

vacances
Sensibilités

aux 
questions
de société

« La femme responsable des achats de 15-49 
ans c’est une femme qui n’existe pas ».

Source : entretien

La notion de parcours du 
consommateur vers la marque, 

devenue au moins aussi importante 
que l'acte d'achat final

•De moins en moins d’annonceurs 
n'ont pas en maîtrise directe la 
relation au client final
(acte d’achat, fidélisation)

•Une nécessité de mieux connaître les 
différents points de contacts 
potentiels du client avec la marque 
dans l’univers physique…

•…mais aussi les parcours de 
consommation dans l’univers 
numérique (requêtes, 
recommandations…)
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Approche annonceur

Des attentes fortes des annonceurs

Transparence Visibilité 

Modernisation en 
cours de la loi Sapin 
visant à réaffirmer le 

principe de 
transparence comme 

pivot du 
fonctionnement du 
marché publicitaire 
français dans son 

ensemble.

Pertinence

• Réduction du nombre de publicités 
affichées

• Passer d’une mesure de volume de 
publicité diffusée à une mesure des 
contacts et de l’audience

• Meilleure détection des 
impressions publicitaires fictives

• Encouragement d’une 
communication responsable dans 
la publicité en ligne
(ex : charte des bonnes pratiques 
dans la publicité en ligne - mars 2015)

Repenser les formats de messages 
pour que la publicité ne soit plus 

vécue comme une « interruption » 
pour le consommateur

• « Brand Content » ou contenu de 
marque

• Messages publicitaires davantage 
intégrés dans
le contexte éditorial (« native 
advertising »…)

• Message publicitaire interactif en 
surimpression de la vidéo

• Personnalisation et 
contextualisation des messages 
publicitaires
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Enjeux pour la filière : points de vue des acteurs

Marché
publicitaire

Publicité
ciblée

Délibération CNIL, 
Charte UFMD, 

Recommandation 
ARPP109

Consommateurs

Agences & 
Intermédiaires

Editeurs Annonceurs
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Approche agences et intermédiaires

Les agences médias et les agences de communication, acteurs au sein d’une écosystème désormais 
fragmenté  composé de multiples nouveaux intermédiaires hyper-spécialisés porteurs d’innovations 

technologiques de rupture

• Agences de
communication

ConseilAnnonceurs Supports Régie Consommateurs

Prestataires techniques spécialisées
Mesures (diffusion, audience et performance)

Panorama de l’
écosystème du 

programmatique en 
France

(source : UDECAM)

Chaîne de valeur « traditionnelle » du secteur de la publicité
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En revanche, une véritable source de valeur se situe dans la capacité qu’auront les agences 
médias et de communication à articuler leurs valeurs ajoutées

Agences médias
Renforcer la dimension de conseil sur tous 
les moyens de communication (« Display », 
« Social », « Search », « Brand Content »…) 

pour une meilleure pertinence dans 
l’articulation des choix d’investissements et 
une performance accrue dans l’optimisation 

des dépenses

Agences de communication
Développer des créations et formats 

publicitaires souples, spécifiques aux 
supports, au contexte et à l’individu exposé au 

message

A court terme, internet représente un nouveau champ d’opportunités commerciales pour les 
agences…

… Mais les annonceurs montent rapidement en compétence, s’équipent d’outils de gestion de 
leurs stratégies de communication (DMP…) et souhaitent conserver la maîtrise de l’exploitation 

de leurs données (pour certaines confidentielles).

Approche agences et intermédiaires
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Enjeux pour la filière : points de vue des acteurs

Marché
publicitaire

Publicité
ciblée

Délibération CNIL, 
Charte UFMD, 

Recommandation 
ARPP112

Consommateurs

Agences & 
Intermédiaires

Editeurs Annonceurs
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Approche éditeurs

Des éditeurs inquiets d’une forme d’évasion de la « valeur » dans l’univers numérique…
Selon une étude publiée en 2014  par la  World Federation of Advertisers (WFA) , en 
moyenne, seuls 40% des dépenses des annonceurs rémunèrent les supports, tandis 

que 60% rémunèrent la chaîne d’intermédiaires.

… qui se double d’un effet volume/valeur propre au marché publicitaire télévisuel

Forte baisse de la valeur moyenne nette des espaces publicitaires
en télévision : spot 30’’-46% entre 2007 (1 254 €) et 2015 (674 €)

Répartition de l’offre de GRP en 2007 et 2015
Source : Médiamétrie - cible ens 4+ (chaînes gratuites) Evolution de la durée publicitaire TV totale

Source : Kantar Média

Fragmentation des audiences et baisse
 de la puissance de l’offre publicitaire TV

Augmentation du volume publicitaire diffusé en 
télévision (+67% entre 2007 et 2015)

+ 67%
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Audience vidéo (GRP)Audience TV
Mars 2012

Juin 2015

2010

2016

2011

2014

Indicateurs de performance

Approche éditeurs

La nécessité pour le secteur de dégager davantage de valeur passe par une modernisation de 
l’offre publicitaire et des indicateurs de performance en télévision

Modes de commercialisation

• 2000-2010 : spot à spot et offres groupées (schéma historique)

• 2010-2015 : Coût GRP garanti (réponse à la fragmentation des audiences)

• 2015-2016 : ouverture de la télévision à l’écosystème d’internet

• Création de places de marché où les écrans publicitaires peuvent être choisis en mode 
programmatique par les acheteurs selon d’autres critères que les cibles 
socio-démographiques prédéfinies (« datas » propriétaires ou tierces…)
➔ « One Data TF1 » (mars 2015), « M6 exchange » (décembre 2015)…

• Premières expériences de segmentation des messages publicitaires des flux linéaires au 
sein des l’univers web, mobile et tablettes (Nextrégie, TF1, Canal+, France Télévisions…)

• Décloisonnement de la plateforme 
TV et ouverture à l’écosystème 
d’internet (utilisation des données, 
place de marché, interconnexion avec 
les trading desk et DSP)

• Surcroît de valeur pour l’offre 
publicitaire
(en particulier pour les écrans peu 
puissants)

• Gestion plus dynamique et réactive 
de l’inventaire

• Renforcement de la pertinence de la 
publicité diffusée
(nouvelles possibilités de segmentation 
de l’offre, « toucher le consommateur 
qui est derrière le téléspectateur »)

L’apport du programmatique  pour la 
télévision

TV en direct

+ différé (téléviseur)

+ TVR (téléviseur)

+ TV en direct, en différé et en TVR sur 4 
écrans

Lancement de la réflexion, définition (périmètre et méthodologie)

Premiers tests (exposition et visibilité)

Choix de prestataire (integral Ad Science)

Lancement de l’outil : bilans de campagnes, internet fixe et mobile 
(hors applications)
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• Les indicateurs de performance (audience, efficacité sur les ventes…) ont vocation à converger vers des 
standards uniques et de référence partagés par l'ensemble des acteurs du marché ;

• L’exploitation de la donnée -déterminante pour le ciblage publicitaire- doit s’exercer dans le respect non 
seulement des données personnelles des consommateurs, mais aussi des données propriétaires des 
professionnels ;

• La neutralité des modalités d’accès aux contenus est un des moyens identifiés pour préserver la valeur 
au bénéfice des éditeurs qui les financent ;

• La revalorisation de la création publicitaire (visuels et messages spécifiques aux nouveaux supports, 
aux publics et contextes de consommation) et du métier de conseil des agences apparaît comme un 
levier tout aussi déterminant.

Facteurs clés de succès pour le développement du secteur

Le CSA retient plusieurs facteurs clés de succès pour un développement vertueux du secteur, 
au-delà de la nécessaire traduction réglementaire de l’élargissement de l’article 20 de la loi Sapin à 

la publicité digitale :
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Quelles voies de développement pour 
l’offre publicitaire TV / Vidéo ?

La question de l’asymétrie réglementaire
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Obligations de production allégées

L’asymétrie réglementaire sur la publicité

TELEVISION SMAD (TVR, VàD…) Sites de partage de vidéos, 
réseaux sociaux…

Plafonds de durée publicitaire
• 9 mn / h (moyenne quotidienne chaînes 

gratuites privées)
• 12 mn pour une heure donnée

Restrictions sectorielles spécifiques 
Cinéma, Distribution, Alcool, aliments gras et 

sucrés, jeux en ligne…

Restrictions sectorielles 
spécifiques

Distribution, alcool…

Conditions de diffusion
• Au moins 20 mn entre deux coupures
• Pas plus de 2 coupures des œuvres 

audiovisuelles et cinématographiques
• Interdiction de la publicité segmentée
…

Grands principes de la publicité : identification,  loyauté, véracité et honnêteté
Code de la consommation (art. L 120-1 et suivants), règles déontologiques (CCI, ARPP…)

Restrictions sectorielles générales
Alcool, médicaments, armes à feu, professions réglementées…

Conditions de diffusion

Pas d’interruption si le programme 
dure moins de 30 minutes

+Obligations de contribution à la production
audiovisuelle et cinématographique

+ Absence d'obligation
de soutien à la création



#NETINEO

La stratégie M6 en matière de 
programmatique à la télévision

 

Guillaume Charles
Directeur Général Adjoint, marketing, études et digital



CONFÉRENCE NETINEO 
24 NOVEMBRE 2016



LES ATOUTS DE LA TÉLÉVISION 
À L’HEURE DU DIGITAL 



Source : Médiamétrie 2015 - Etude « Vision 2020 » 

LA TÉLÉVISION EST LE MÉDIA VIDÉO LE PLUS PUISSANT

Répartition de la durée d’écoute individuelle par mode de consommation (cible 15+)

4h00

NETTEMENT DEVANT LES AUTRES MODES DE CONSOMMATION



Y COMPRIS AUPRES DES INTERNAUTES
AVEC UNE COUVERTURE SUPÉRIEURE A 80%

Couverture quotidienne par mode de consommation vidéo (cible 15+ internautes) 

Source : Etude Vidéoscope, 2016, Publicis Média



LA DUREE D’ECOUTE DE LA TV DÉLINÉARISÉE EST 3 FOIS SUPÉRIEURE 
À CELLE DE LA VIDÉO EN LIGNE AUPRÈS DES INTERNAUTES

Durée d’écoute quotidienne par mode de consommation vidéo (cible 15+ internautes ) 

Source : Etude Vidéoscope, 2016, Publicis Média



UNE PROPOSITION DE VALEUR QUI S’APPUIE SUR 
UN SAVOIR-FAIRE AUDIOVISUEL ÉPROUVÉ

PROLONGEMENT 
DU CONTRAT D’

ÉCOUTE TV

RELATION 
PERSONNALISÉE 

AVEC 
L’UTILISATEUR

PRODUCTION 
DE CONTENUS



LE CONTRAT D’ECOUTE DE LA TELEVISION
ASSURER LE MÊME NIVEAU DE QUALITÉ QUELLE QUE SOIT LA 
PLATEFORME

BRAND SAFETY VISIBILITÉENVIRONNEMENT 
PREMIUM

OPTIEXPO

Taux de complétion
& Taux de visibilité 

optimisés

Maîtrise du contexte et 
des plateformes de diffusion

Même niveau de qualité en 
rattrapage et en linéaire



Source : Médiamétrie / eStat  / DMP M6

DATA ET UX AU CŒUR DU NOUVEAU 6PLAY
UNE NOUVELLE PLATEFORME 100% PERSONNALISÉE

CIBLAGE OPTIMISÉ

EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE

INTERFACE + FLUIDE & 
NAVIGATION + RAPIDE

13,5M 
d’inscrits

110M
vidéos vues par mois



Source : Médiamétrie, eStat, Mediamat (durée d’écotue téléspectateur sur IPTV) moyenne janvier-octobre 2016, DMP M6, données INSEE

UN SUCCÈS D’AUDIENCE
UNE PÉNÉTRATION FORTE, EN PARTICULIER CHEZ LES 
JEUNES

+60% 
audience vs 2015

50% des 

jeunes < 35 ans
ont un compte 6play

40% 
des teenagers

ont un compte 6play

Durée d’écoute 
par utilisateur : 

1H13



DES INNOVATIONS PRODUITS PARTICULIÈREMENT 
ADAPTÉES AUX USAGES DES MILLENIALS

RAPIDITE MOBILITE SNACKING

S’adapter à leur manière de 
consommer

S’adapter à leur mode de 
visionnage et au partage sur les 

réseaux sociaux

S’adapter à leur type 
de contenu préféré

• Fluidité
• Personnalisation
• Intéractivité
• One click

• Court
• Catchy 
• Viral



COMMENT LE GROUPE M6 S’EST-IL IMPOSÉ 
DANS LA PRODUCTION DE CONTENUS ?

BATISSEUR 
DE MARQUES

CRÉATEUR DE
COMMUNAUTES 

DENICHEUR DE
TALENTS 

PRESCRIPTEURS



ET DEMAIN ?ET DEMAIN ?

PUBLICITÉ 
ADRESSÉE

ADSTITCHING  
DATA

CONTENT-CENTRIC

S’AFFRANCHIR 
DES SILOS 

ENTRE MEDIAS

NOURRIR LA TV 
DES NOUVELLES 

ÉCRITURES ISSUES 
DU DIGITAL



INNOVATION ADSTICHING
UN FORMAT QUI SE DÉVELOPPE AVEC L’USAGE DU LIVE SUR 6PLAY

Légende : Spot TV Spot adstitché « Filler »

Jingle pub TV Jingle pub TV

Restez Connecté

Restez Connecté

Rest



LES PROCHAINES ÉTAPES DE LA DATA 
M6PLUSIEURS PROJETS EN PERSPECTIVE

ONBOARDING THIRD PARTY PARTENARIAT



Une stratégie de contenu 
« plateforme – agnostique »

Cristina Cordula - 1,5M de fans

Mettre la technologie au service du contenu 
pour s’affranchir des silos entre médias

LE CONTENU AU CŒUR DE NOS STRATÉGIES
POUR CRÉER DES MARQUES, DE L’AUDIENCE ET DE 
L’ENGAGEMENT

LFAUIT - 1,3M de fans

TV Linéaire TV 
non-linéaire

Plateformes 
vidéos

Réseaux 
sociaux



Imaginer 
des concepts forts et innovants 

Produire
des contenus TV & digitaux de qualité

Générer de l’audience 
sur nos chaînes et renforcer nos 
communautés 

Sources : YouTube, octobre 2016

NOUVELLES ÉCRITURES ET TALENTS DU DIGITAL : 
UN NOUVEAU TERRITOIRE POUR LES ANTENNES TV

sources
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 Merci à nos partenaires



#NETINEO

Témoignage d’un annonceur 

Philippe Bornstein
CEO

Alexandra Mauraisin
Directrice adjointe de la marque



#NETINEO

 Témoignage d’un annonceur

https://drive.google.com/open?id=0Bwq3ftQECdmRTS15OTl1dnU2RDg
https://drive.google.com/open?id=0Bwq3ftQECdmRNldydFc4YTRCU1E
https://drive.google.com/open?id=0Bwq3ftQECdmRUXd3SFUzajllNWc


#NETINEO

 



Le contexte

❏ La vidéo online continue son développement très rapide
❏ 93% des internautes en consomment
❏ Tous les usages (loisirs, infos, marketing, éducation, santé…)
❏ Tous les écrans / devices
❏ Toujours plus d’entreprises utilisatrices
❏ De multiples innovations, startups, talents

❏ La vidéo online s’impose dans tous les aspects de la 
communication
❏ Paid, Owned, Earned Media, e-commerce, e-learning, communication corporate…
❏ Tout au long de l’expérience utilisateur et du parcours client

❏ Des enjeux très importants
❏ Industriels, économiques, métiers, culturels

139



La raison d’être des Trophées

1. Inciter le plus grand nombre d’entreprises à utiliser la vidéo online 
■ Leur faire découvrir les meilleures créations, réalisations, campagnes, technologies, 

solutions

2. Réunir tout l’écosytème 
■ Annonceurs, marques, agences, régies, éditeurs, maisons de production, fournisseurs 

de technologies et de services...

3. Développer l'activité du secteur 
■ Mettre en relation l’Offre et la Demande

■ Dénicher les talents et les entreprises innovantes

■ Leur apporter visibilité et opportunités commerciales

4. Fournir un moyen efficace et pérenne de se repérer, s’adapter, 
s’inspirer, se retrouver
■ Site Internet, les réunions du Jury, la conférence

⇒ Le rendez-vous du marché
140



La spécificité des Trophées

Bien plus qu’une simple remise de prix

❏ Un concept rassemblant toutes les activités, compétences et métiers de la vidéo 
online

❏ Un positionnement très qualitatif adapté aux décideurs de la profession et aux 
membres prestigieux du Jury

❏ Une compétition participative avec un vote online ouvert aux professionnels 
concernés par la vidéo sur Internet

❏ Une conférence consacrée à la compréhension des tendances, des enjeux et des 
solutions les plus pertinentes

❏ Une audience considérable sur le site Internet des Trophées et les réseaux sociaux

❏ Des dotations destinées à récompenser les candidats et promouvoir les savoir-faire 
des partenaires

1
4
1



Accès au site

❏ Un Jury très pestigieux
❏ 10 grandes marques / annonceurs, des agences, d’

éditeurs, de sociétés de production

142

http://trophees2017.netineo.com/
http://trophees2017.netineo.com/
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 Nos premiers partenaires
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Video 360

❏ 17 catégories en compétition
❏ Secteurs d’activité
❏ Grands enjeux du moment



Fev. Mar
.

Avr
.

MaiJan.Nov.. Dec.

Emailings

Edition 2017

Dépot
des candidatures

Votes
online

Relai des campagnes de communication (partenaires media, associations 
professionnelles, sponsors, candidats…)

25 ou 27 avril

Soutenance
& Délibération 

  Accès online aux candidatures

Communiqués de Presse

Briefing 
Jury

Conférence & 
Remise des Prix

28 mars7 mars

           Constitution du Jury

Mise en place 
Partenariats et Sponsors

145

Réseaux sociaux

 1 - Appel à candidature 2- Ouverture des votes 3- Les nominés 4- Le palmarès
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 Mannequin challenge

https://www.youtube.com/watch?v=3T7NwT2O8so


#NETINEO

PAUSE - REPRISE À 16:00 

Accès Wifi
Réseau : GoogleEventsPSK

Login : xxx

Mot de passe : champagne

Twitter
Participez et commentez 
les interventions sur 
#NETINEO



#NETINEO

 Merci à nos partenaires



#NETINEO

Retour d’expérience et champ des possibles 

Marc de Verdelhan
Head of Agency & Partners

Jean-Baptiste Rouet
Chief Programmatic Officer



Ce qui compte, c’est que le programme ait été produit pour la TV

I Comment définir la PTV ?

150

Si le programme est diffusée sur Internet et achetée en RTB, c’est de la PTV

Les programmes peuvent être délinéarisés

Les programmes doivent être visionnés sur une TV ?

1

2

3

4

Le “pubage” de la vidéo doit être fait en temps réel5
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I Que peut-on acheter aujourd’hui ?

Non linéaire

Linéaire

YouTube

Desktop Mobile 
Tablette Set top box

Automatisation et consolidation des achats
Ciblage d’audiences
Frequency capping
Cross device
Géotargetting



I Quels sont les ordres de grandeur en volume 
d’achat PTV en 2016?

152

Non linéaire

Linéaire

YouTube

70%

Naissant

45%

Desktop

15%

Naissant

55%

Mobile 
Tablette

15%

Set top box

Si mobile, tablette et IPTV sont en très forte croissance, les 
volumes d’impressions achetées en PTV en desktop restent 
largement majoritaires



I Quelles sont les opportunités pour les acheteurs, 
aujourd’hui et demain ?

153

Non linéaire

Linéaire

YouTube

Desktop Mobile 
Tablette Set top box

● Achats similaires aux achats 
vidéo traditionnels

● Nombreux acheteurs sur les 
contenus type Catch-up et forte 
pression sur les prix

● Moyen unique d’adresser l’écran 
TV de façon programmatique

● Peu d’acheteurs à ce stade en 
dépit d’un inventaire disponible 
important
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CHALLENGES

NOUS SOMMES CLAIREMENT AUJOURD’HUI DANS UNE PERIODE 
DE « TRANSITION MEDIA » PORTEUSE DE CHALLENGES

Volume d’audience

Volume Efficacité 
Publicitaire

MODÈLE
MASS MEDIA

MODÈLE
MASS 1 TO 1

COURT TERME MOYEN/LONG TERME
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POUR FAIRE FACE, NOUS DEVONS METTRE EN OEUVRE DE NOUVELLES 
STRATEGIES

Profiter Compenser Parier

Le plus longtemps possible 
de l’eldorado TV

Les faiblesses TV par un 
investissement VOL 

consistant

Sur le programmatique, seul 
levier capable de redonner à la 

communication média une 
attractivité structurante à 

moyen/long terme (ROI) sur 
tous les supports

COURT TERME MOYEN / LONG TERME



#NETINEO

LA MIGRATION DES AUDIENCES VERS DES PLATEFORMES 
DIGITALES ET ATOMISEES EST DEJA VISIBLE… ET IRREVERSIBLE

Un exemple issu de notre 
nouvelle étude Videoscope : 
les moins de 25 ans sont 
désormais plus présents sur la 
vidéo online (catch-up, 
Youtube, VOD, etc.) qu’en 
télévision classique.
Le début d’un effet de 
génération ?



#NETINEO

LA CONVERGENCE DES ECRANS UNE OPPORTUNITE POUR LE 
PROGRAMMATIC TV 

2013 2016 2020



#NETINEO

UN ENGAGEMENT CROISSANT SELON LE MOMENT DE 
CONSOMMATION ET LE DEVICE

TAUX DE COMPLETION MOYEN

94%70% 99%97%

REPLAY REPLAY REPLAY STITCHING
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COMMENT FONCTIONNE LE CIBLAGE?



#NETINEO

PROGRAMMATIC 
TV DATA

LES PARTENAIRES DATA
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LES SUPPLY SIDE PLATFORM

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
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LES INVENTAIRES DE LA TV LINEAIRE



#NETINEO

LES MPVD (MULTICHANNEL VIDEO PROGRAMMING 
DISTRIBUTOR)
ET LES SET TOP BOX

▪▪▪▪▪▪

83 MILLIONS DE FOYERS



#NETINEO 166  

▪
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LA COMPOSITION D’AUDIENCE DU PLAN PTV A 
LARGEMENT ETE DEPASSEE



#NETINEO

RESULTATS

UNE COUVERTURE SUR CIBLE DU PLAN TV + PTV QUI A 
PROGRESSE DE 12%

12% 
Growth of target 
audiences within 

linear TV inventory 

22MM
Impressions 

delivered over the 
campaign flight

5%
Decrease in demo 

CPM to $6.85



#NETINEO

MERCI
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Retour d’expérience et champ des possibles 

Frédéric Moussa
Partner Manager News & Broadcasters 
Google Partnerships - EMEA

Thibaud Chevalier
Directeur du programmatique, 
de la performance et du 
business developpement



USE THESE BLOCKS AS APPROXIMATE ALIGNMENT GUIDES

L’Insertion Dynamique 
Publicitaire en TV digitale

Thibaud Chevalier - Programmatic and Performance Development Director  M6 Publicité
Frédéric Moussa -   Partner Manager Broadcasters Google Partnerships EMEA



USE THESE BLOCKS AS APPROXIMATE ALIGNMENT GUIDES

Google Confidential & Proprietary

Doubleclick

Un nouveau vocabulaire

Le concept du DAI

La coupe d’Europe 2016

Agenda broadcasters

M6 Publicité

Un nouveau format 

Les statistiques UEFA

Les dispositifs annonceurs

Les bénéfices de l’adstitching



Confidential & ProprietaryConfidential & Proprietary

Un vocabulaire digital…..nouveau

Ad stitching

Ad switching

Dynamic Ad Insertion (DAI)

 Live Stitching

Décrochage publicitaire digital

Personalized ads on OTT and IPTV

L’insertion dynamique publicitaire 
(Dynamic Ads Insertion) permet de 

créer des «écrans publicitaires» 
individualisés et personnalisés à 
chaque utilisateur, en remplaçant 
dynamiquement et en temps réel 
les publicités du flux TV linéaire 

pour offrir une expérience 
parfaitement intégrée comme pour 

la télévision.

Linéaire et non linéaire: catch up, VOD, SVOD, Live



Google Confidential and Proprietary

Mode de fonctionnement de l’insertion dynamique

requests a D.A.I. stream

and sends ad call parameters

sends requests for ads

VAST responses

consolidates a custom playlist based on organic

content and custom video ads

retrieves organic and ad video segments from CDN

retrieves organic live playlist
as new chunks arrive
(injected SCTE-35 markers)

pushes encoded

video assets

feeds the encoder

with live video

 M6 DFP 
account

M6 account M6 encoder

pushes
ad video assets



Confidential & ProprietaryConfidential & Proprietary

Le 16 Juin, lors du match Allemagne- Pologne, 
les insertions dynamiques ont decroché les écrans 
M6 en mobile et desktop pendant la mi-temps

Exemple video

 

https://drive.google.com/file/d/0B5ia_akI359IRWRDX1BLRm45Zmc/view?ts=58244aa7
https://drive.google.com/file/d/0B5ia_akI359IRWRDX1BLRm45Zmc/view?ts=58244aa7


USE THESE BLOCKS AS APPROXIMATE ALIGNMENT GUIDES

Google Confidential & Proprietary

Le Programmatique Garanti video en DAI

176

Courant 2017

  Creatives hébergées dans DFP 
   (formats impactants)

  Sponsorship (100% part de voix)

Intégration P.G.

L’efficacité du 
programmatique, 

l’accès premium au direct, 
plus la puissance de la 

Marketplace AdX

  Audience garantie = P.G. avec user lists



USE THESE BLOCKS AS APPROXIMATE ALIGNMENT GUIDES

Google Confidential & Proprietary 177

Le contexte
•  Campagne sur plusieurs geos:  UK, DE, FR, NL, BE, IT, ES & PT

•  Campagne video diffusant jusqu’en Septembre 2016

Les objectifs
•   Achat d’emplacements publicitaires premium ciblés

•  Volonté de convertir les non-abonnés
 
La méthodologie
•   Achat auprès de 4 groupes éditeurs activés en Audience Guarantie

•   Targeting inclusif et exclusif via de la 1st-party data Netflix
 
Les résultats
•   Des résultats très positifs avec des CPMs d’achat élevés

● Netflix souhaite tester sur un plus grand panel d’éditeurs en 
Audience Garanti pour 2017

●Les éditeurs ont souhaité favoriser le taux de remplissage sur le 
prix CPM de vente.



INNOVATION

L’ADSTITCHING



UN FORMAT PUBLICITAIRE LIÉ À UN USAGE DU 
LIVE QUI SE DÉVELOPPE SUR 6PLAY

~100 
Millions 

de vidéos vues 
par an en live

sur 6play

PUISSANCE MULTI-DEVICE MOMENTS

Surconsommation 

du 
prime-time

PC : 50%

Mobile : 30%

Tablette : 20%



EXEMPLE : MISE EN PLACE DE L’ADSTITCHING 
PENDANT LA MI-TEMPS

Jingle pub TV Jingle pub TV

Légende : Spot TV Spot adstitché « Filler »



USE-CASE : L’UEFA EURO 2016

Plus de 6 millions de streams 
générés pendant la compétition

Dont 1,5 million 
pour la Finale



QUELS SONT LES BÉNÉFICES DE L’ADSTITCHING 
POUR LES ANNONCEURS ?

Contexte premium & accessible

Transparence des indicateurs

Inventaire qualifié & Couverture optimisée 



L’ADSTITCHING

BILAN - PERSPECTIVES ?



#NETINEO

Télévision et personnalisation : 
quid du contenu de la publicité

Dominique Blanc
RVP, Southern Europe Sales – EMEA

 



It is time for more 
relevance

RVP southern europe

Dominique Blanc



MOBILE

PROGRAMMATIC CREATIVE



4 devices 
a day



Making Every 
Moment Matter



What does it mean to be relevant?



Disconnect Between Media and Creative Teams

DATA



Planning for change



Storytelling 
for the Masses



Building an 
Alliance



Effective targeting is both programmatic and creative

Programmatic Targeting Creative Targeting



Don’t just bucket past behaviors
Make them happen



Democratize 
Dynamic Creative



have trouble securing internal 
resources
of online consumers are 
frustrated by unrelated offers.

74%
Nearly

1/3
Of marketers value 
personalization

66%



Fundamental 
Hurdles

TECHNOLOGY 
PROBLEM

STRUCTURAL 
PROBLEM



Data
Blockers



Open Up



20
1

Time
Localization
Context
Audience
Journey

connect the right 

message
at the right

with the right

in the right

to the right

for the right phase of their 



TIME

TIME-BASED OFFERS

TIME OF DAY

CURRENT EVENTS

WEATHER

at the right



Environmental factors matter
Raining
Heavy Rain
Thunderstorm

Windy
Hailstorm
Raining

Inclement weather
Cold weather 

Icy
Heavy Snow
Hailstorm

Extreme Cold
Snow
Temp <30ºF

Flu Activity Severe
Flu Activity Mild

Pollen Count 
High, Mild – Q2

Temp >85ºF

Temp >90ºF
Feels like 90ºF
Humid



LOCALIZATION

PRODUCTS AND STORES

OFFERS AND PRICING

LANGUAGE

CULTURE

with the right



Real offers, real time

1

2
Customize the 
product, message + 
offer

Define the area



CONTEXT

CONTENT RELEVANCE

SEASONALITY

INTERESTS

in the right



Editorial Relevance Has Different Benefits In Different Categories

Informed Positive towards advertiser Benefit Appealing

Travel +16% +29% +22% +40%

Tech +25% +16% +16% +12%

Food & Drink +17% +24% +36% +21%

Finance No boost +8% +57% No boost

Fashion & Beauty +21% +13% +13% No boost

Arts & Entertainment No boost +16% +12% +8%

Source: Guardian Brand Aid Panel, 2008 – 2015. Average across 92 
campaigns



AUDIENCE

1ST & 3RD PARTY DATA 

FOR CREATIVE TARGETING

&  MEDIA TARGETING 

to the right



Extending your DMP



JOURNEY

BRAND ENGAGEMENT:

RETARGETING (SITE LEVEL)

CAMPAIGN EXPOSURE, ENGAGEMENT

for the right phase of their 



True Story





SAFETY CARPLAY TECH



To amplify future moments,
 understand the past ones



“…from a moment of interest to an 
opportunity to buy"



Thank you



#NETINEO

 Merci à nos partenaires



#NETINEO

L’efficacité publicitaire TV à l’aune du trafic 
web généré

Guillaume Belmas
CEO

 

Ombline de Coriolis
Head of Media & Acquisition Worldwide



L’efficacité de la TV
Au croisement Data TV et Data digitales

Conférence

@realyticsio@Deezer

Guillaume Belmas

CEO - Realytics

Ombline de Coriolis

Head of Media & 
Acquisition Worldwide - 

Deezer 

https://twitter.com/realyticsio
https://twitter.com/realyticsio


&

1985 2017
La mesure de l’audience 

régit l’achat TV.
Montée en charge de 

l’e-commerce:
20% des annonceurs TV
78% des consommateurs 

s’informent sur Internet avant 
d’acheter (BVA)

Multi-tasking & Big Data

 

Multiplication des supports
Fragmentation de l’audience

Catch up
IPTV

 



&

Souplesse
Volatilité

Accessibilité
Mesure de l’efficacité

Saturation

Rigide
Contingenté

Onéreux
Mesure de l’audience TV

Visibilité et Puissance



&

Installer ma marque 
Augmenter ma notoriété

Créer une présence à 
l’esprit

Audience TV
Pré- et Post-tests

Objectif « Drive-to-web »

Générer visites et 
conversions (web et app. 

mobile)
Maximiser le ROI de la TV

Trafic incrémental
Realytics

Objectif « Branding »



&

Les différentes stratégies marketing 
ne peuvent plus s’ignorer les unes les autres.  



&POURQUOI ?

L’approche 
Cross-media 

est maintenant 
essentielle

Elle passe par 
la digitalisation 
de la télévision



&

1 2 3

MESURER OPTIMISER AMPLIFIER

LES TROIS PILIERS 



&

IMPACT 
DIRECT

IMPACT 
INDIRECT

Mesure de 
l’engagement immédiat

(Direct Response)

Mesure de l’impact 
global de la campagne 

TV

digitalise la pub TV grâce au 2nd Screen

MESURER



&

Déploiement
Allemagne
Juin 2015

Déploiement 
UK

Sept. 2015

Déploiement 
Belgique
Avril 2016

Déploiement 
Pays-bas
Avril 2016

Campagne 
France

Avril 2016

L’exemple



&L’exemple

http://www.youtube.com/watch?v=fbYnlTZNvDY


&

Step 1 :

➢ Identification des 
leviers d’optimisation :

- 3 Créations
- Chaînes
- Day parts
- Jours nommés

Campagne
France

Avril 2016

Vague 
1

Step 2 :

➢ Mise en œuvre des leviers pour
optimisation :

- Renforcement des écrans 
autour de The Voice
- Mise en avant de l’usage, Call 
to action
- Intégration nouvelles chaînes

Objectifs : -Augmenter la visibilité (partenariat The Voice)
-Augmenter les leads (Installations de l’App. Mobile)

Pour un investissement de +24%
➢ Visibilité

✓ GRP multipliés par 2
✓ 21 points de couverture add.

➢ ROI
✓ Coût par contact divisé par 6
✓ Leads multipliés par 22 

➢ TREND
✓ Organique + 9% post vague

OPTIMISER

Vague 
2

GAINS



&

Concrètement, travailler la TV comme si c’était du digital

AMPLIFIER

« Travailler avec un outil comme Realytics, est pour nous une 

avancée en termes de mesure cross media. Nous pouvons évaluer 

la performance de nos campagnes TV mais également réintégrer 

et utiliser ces données dans nos outils internes. Calculer 

l’incrément de la TV nous permet de comparer les taux de 

conversion entre les canaux gratuits et payants par exemple..»



&

Nos pubs TV 

digitalisées

Intégrées 

dans nos 

plateformes marketing

DMP

Retargeting 
des visiteurs TV

Meilleure 
connaissance 

du parcours client 
et de son profil

AMPLIFIER



&

1 2 3

DATA COLLECTÉES

500 000 spots TV analysés
500 campagnes
160 annonceurs

1,5 Milliard visites trackées 
et scorées 

MODÉLISATIONS

130 variables 
descriptives

DATA DRIVEN

Prédiction 
Programmatique

AUJOURD’HUI
   

DEMAIN



QUESTIONS 

Conférence

WWW.REALYTICS.IO - CONTACT@REALYTICS.IO

01 85 09 21 12

@realyticsio linkedin.company/realyticsfacebook.com/realyticsio
L’ADTECH ULTIME POUR ANNONCEURS

OFFLINE AVANT-GARDISTE

https://www.facebook.com/realyticsio
https://www.linkedin.com/company/realytics
https://twitter.com/realyticsio


#NETINEO

Comment s’adapter pour tirer profit du 
programmatique ?

 

Frédéric Degouy
Directeur Marketing 
et Revenue Management

Julien-Henri Maurice
Directeur Marketing

Guillaume Planet
VP Media & Digital marketing 
global

Jean-Baptiste Rouet
Chief Programmatic Officer

                  

Nathalie Sonnac
Membre du CSA

Luc Vignon
Ad network Director



Plus de 250 millions 
de produits commercialisés 
dans 150 pays chaque année 

Leader mondial du Petit Equipement Domestique



29 sites 
industriels dont 
10 en France

€
428 M€
Résultat 
Opérationnel 
d’Activité

€
206 M€
Résultat Net 

4 770 M€
Ventes, + 8,0%
à taux de change et 
périmètre constants

1 300 personnes 
Communauté 
de l’Innovation 

107 brevets 
déposés cette 
année

168 M€
Investissement 
Innovation 

+ de 1400 
magasins 
sous enseignes 
propres

26 000 
Collaborateurs

Chiffres-clés 2015



Amérique du Nord

Amérique du Sud

Amérique du Sud et Nord
Amérique du Sud et nord, 
Japon, Afrique du Sud

France - Belgique

Inde

Asie

Pays 
Nordiques

Europe & 
Moyen-Orient





Leader multi-spécialiste Français

Premier acteur des ventes événementielles Luxe, Tendance et Créateur

FEMME HOMME ENFANT MAISON VIN & EPICERIE VOYAGES



Présence multi-écrans : mobile-centric

35%

65%



#NETINEO

Le décret 

● Décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, relatif à la 
publicité, au parrainage et au téléachat

○ Article premier: Le présent décret est applicable aux éditeurs de services de télévision. L'article 
15 excepté, il est également applicable aux éditeurs de services autres que de télévision 
diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans des conditions fixées par la 
convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. La mise à disposition de 
messages publicitaires, de parrainage et de téléachat par un éditeur de services de médias 
audiovisuels à la demande est toutefois régie par le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 
relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.

○ Article 2: Pour l'application du présent décret, constitue une publicité toute forme de message 
télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la 
fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation 
générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession 
libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée.

○ Article 13: Les messages publicitaires doivent être diffusés simultanément dans l'ensemble de 
la zone de service. Toutefois, cette disposition :

i. 1° Ne s'applique pas aux éditeurs de services qui comptent au nombre de leurs 
obligations la programmation d'émissions à caractère régional, pour cette 
programmation ;

ii. 2° Ne fait pas obstacle à la réalisation, sous le contrôle du Conseil supérieur de 
l'audiovisuel et dans des zones géographiquement limitées, d'échanges de messages 
entre annonceurs à des fins d'expérimentation commerciale ;

iii. 3° Ne fait pas obstacle à ce que les éditeurs de services distribués par câble ou diffusés 
par satellite procédant à des décrochages locaux sous leur responsabilité éditoriale 
puissent diffuser des messages publicitaires au cours de ces décrochages.

http://www.csa.fr/Juridical-area/Decrets-et-arretes/Decret-n-92-280-du-27-mars-1992-modifie-relatif-a-la-publicite-au-parrainage-et-au-teleachat-Version-consolidee


#NETINEO

Le décret 

● Décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux 
services de médias audiovisuels à la demande

○ Article 1― Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
○ 1° Aux services de médias audiovisuels à la demande permettant de regarder, pendant une 

durée limitée, des programmes diffusés sur un service de télévision, dits services de télévision 
de rattrapage, qui sont mentionnés au 14° bis de l'article 28 et au dernier alinéa du I de l'article 
33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ainsi que ceux édités, directement ou à travers des 
filiales, par une société visée à l'article 44 de la même loi ;

○ 2° Aux autres services de médias audiovisuels à la demande qui réalisent un chiffre d'affaires 
annuel net supérieur à 10 millions d'euros.

○ II. ― Les dispositions du présent chapitre relatives à la contribution au développement de la 
production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables aux services qui proposent 
annuellement moins de 10 œuvres cinématographiques de longue durée.

○ III. ― Les dispositions du présent chapitre relatives à la contribution au développement de la 
production d'œuvres audiovisuelles ne sont pas applicables :

○ 1° Aux services de télévision de rattrapage ;
○ 2° Aux autres services de médias audiovisuels à la demande dont l'offre est principalement 

consacrée aux programmes mentionnés au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du 
code général des impôts ou qui proposent annuellement moins de 10 œuvres audiovisuelles 
autres que celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code 
général des impôts.

○ Article 14- La mise à disposition de messages publicitaires par un éditeur de services de médias 
audiovisuels à la demande est régie par les articles 2 à 7, le deuxième alinéa de l'article 8, les 
articles 9 à 12, le III de l'article 15 et l'article 16 du décret du 27 mars 1992 susvisé.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023038244&fastPos=1&fastReqId=1151828246&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


#NETINEO

Le role des agences

Jean-Luc Chetrit
Président / CEO

 



 Participez en twittant #NETINEO

La Télévision est morte… vive ma 
télévision ! (le 15 sept)

Jean-Luc Chetrit
Président / CEO Carat
Vice-Président UDECAM

François Druel
Anticiper le monde qui vous 
attend



#NETINEO

 Merci à nos partenaires



#NETINEO

Conclusion 

Philippe Bornstein
CEO

Stéphane Gotajner
Consultant



#NETINEO

A prendre en compte 
● Consommateurs 

Aspirations - Data - Respect de la vie privée

● Contenu télévisuel
Tendances - Mobilisation des audiences

● Formats publicitaires
Visibilité - Mesure - Personnalisation - non interruptive

● Complexité 
Volumes - Devices - Usages

● Valeur
Création - Développement - Répartition - transparence

● Régulation

● Signaux faibles



#NETINEO

Les événements Netineo 

● OBSERVER
Analyses, enjeux et best-practices du moment

● COMPRENDRE
Challenges et opportunités du secteur

● AGIR
Se rencontrer et développer du business

Un lieu d’échanges et de rencontres où se dessine le futur de la 
communication online et de la relation client



#NETINEO

Berghain 

https://berghaintrainer.com/


#NETINEO

Reconnaissance faciale 



#NETINEO

Feedbacks 

● Merci de nous transmettre vos appréciations, 
feedbacks, observations...
○ http://bit.ly/NW2411



#NETINEO

Prochains rendez-vous 

● Trophées de la vidéo online
○ Le 12 décembre Dépot des dossiers de candidatures
○ Fin avril 2017 Conférence et Remise des prix

● Conférence
○ Fin juin 2017 Convergence TV / Digitale



#NETINEO

 

A TRES VITE


