
Réconcilier la relation publicitaire Editeur/Lecteur 

Courbe de progression de la requête Adblock sur Google  



société indépendante, détenue à 100% par ses trois fondateurs et 
propriétaire d’une solution technologique unique : 

 
o Pour les internautes utilisant un Adblock 
o Pour les éditeurs souhaitant proposer une expérience publicitaire 

modérée 

QUI SOMMES NOUS ? 



(Source Expansion - Capital – JDN) 

BAISSE DES PAP 

HAUSSE DE LA PRESSION 
PUBLICITAIRES 

MULTIPLICATION DE L’USAGE  
DES ADBLOCK 

UN MODELE PUBLICITAIRE EN RISQUE 

20 %  
 

Taux de pénétration (PAP) 

600M€ 
 

Manque à gagner publicitaire 

+6 M 
 

Utilisateurs AB 

175 K 
 

Installations par semaine 



CHAQUE JOUR 
LES UTILISATEURS 

CONTINUENT  
D’ACTIVER  

LEUR ADBLOCK 

UNE TENDANCE DE FOND 



 TOUT 

ou 

RIEN 

o L’utilisateur continue d’utiliser son 
Adblock 

o Les Adblocks bloquent tout ou 
affichent tout  

o Les solutions de contournement 
affichent tout 

Toujours pas d’équilibre entre l’éditeur 
et son lecteur 

LE DEFAUT DES ADBLOCK : UN MODE BINAIRE 



LA SOLUTION ? 



UN FILTRE PUBLICITAIRE 
EFFICACE 

UN RÉSEAU D’ÉDITEURS 
PARTENAIRES 

+ 

RETOURNER LE PROBLEME 



Un détecteur d’Adblock 

Il repère les utilisateurs 
d’Adblock et offre à l’Éditeur 
de mettre en place une 
panoplie de réponses 
adaptées à chaque 
audience. 

chez l’Éditeur 

Extension de navigateur 
proposée à l’internaute 
permettant de n’afficher au 
minimum qu’1 seule publicité 
par page définie par l’Editeur. 
 
Il bloquera les formats dits 
intrusifs et toute publicité des 
sites hors réseau éditeurs 
d’Adfilter. 

Un Filtre de publicités 

sur le navigateur de l’internaute 

Un compteur de publicités 

Solution permettant de 
comptabiliser le nombre de 
publicités libérées. 

via un back office 

SOLUTION TECHNOLOGIQUE 



MISE EN PLACE DE MYADFILTER 

Facile à installer : 2 clics et une validation 
 

Suppression des autres Adblocks très rapide :  
Clic droit + supprimer 



Démarche fidélisante, permettant une amélioration de la relation 
internaute/Éditeur 

Unique solution respectueuse des internautes et du marché 

Créer un nouvel équilibre entre l’attentes des internautes et l’intérêt de 
l’Editeur 

AVANTAGES DE LA DEMARCHE 



Un partenaire 
indépendant, crédible 
auprès des 
utilisateurs 

Blocage des formats 
intrusifs sur les sites. 

Blocage complet de la 
publicité sur les sites 
tiers hors du réseau 
d’éditeurs 

Affichage d’un 
minimum de publicité 
par page 
 

Une installation facile, 
rapide, gratuite, et 
sans engagement 

AVANTAGE POUR L’UTILISATEUR 

Une alternative pour 
conserver un accès 
gratuit au contenu 

$ 



L’Editeur reste maître 
de son discours auprès 
de son audience 

La Régie de l’Éditeur 
reste maître des 
relations avec ses 
annonceurs 

Création d’une cible 
peu exposée et 
captive pour les 
annonceurs 

Facturation 
uniquement au 
volume de pages avec 
publicités libérées 

Un comité de pilotage 
intégrant Editeurs et 
lecteurs pour garantir 
la neutralité 

AVANTAGE POUR L’EDITEUR 

Rejet du Hold up des 
Adblocks 



NOUER UN NOUVEAU CONTRAT DE LECTURE WIN-WIN PERENNE 

Cibler les utilisateurs  
d’Adblock 

ENJEU CLÉ DE LA RÉUSSITE : L’ADOPTION 

Pédagogie Contrainte 

Inciter les utilisateurs à 
télécharger le plugin Adfilter 



QUESTIONS FREQUENTES ? 

o Quel est votre business model ? 

 
o Qu’es-ce qui nous prouve que vous ne nous rançonnerez pas demain ? 

 
o Vous aurez une régie pour vendre cette publicité retrouvée ? 

 
o Quelle est la valeur d’un utilisateur équipé ? 

 
o Que se passe-t-il si je n’adhère pas à votre solution ? 

 
o Etes-vous compatible avec les solutions de contournement du marché ? 

 



Toutes vos questions sont 
les bienvenues :) 


