
innova&on	  programma&que	  



le	  paysage	  média-que	  -meInc	  



le	  paysage	  média-que	  le	  paysage	  média-que	  



le	  paysage	  média-que	  le	  paysage	  média-que	  

proliféra-on	   fragmenta-on	   mécanisa-on	  



défis	  et	  opportunités	  



défis	  
co
û
t	  
d
e
	  p
ro
d
u
c-
o
n
	  

e
C
P
M
	  

Le	  l'accumula-on	  d'audience	  signifie	  que	  

le	  contexte,	  l’environnement	  ont	  moins	  d’importance	  

pour	  les	  acheteurs	  

le	  nombre	  de	  plates-‐formes,	  les	  disposi-fs	  et	  les	  

méthodes	  de	  distribu-on	  augmentent,	  	  la	  produc-on	  est	  

plus	  chère	  



opportunités	  

les	  éditeurs	  premium	  comprennent	  et	  connaissent	  leur	  audience	  

Le	  reach	  est	  maintenant	  “démocra-que/accessible”	  

les	  consommateurs	  et	  les	  annonceurs	  choisiront	  votre	  éditorial	  et	  votre	  

inventaire	  avec	  une	  marque	  forte	  



engagement	  

le	  niveau	  de	  réponse/l’engagement	  des	  

lecteurs	  sur	  une	  marque	  média	  est	  2x	  

supérieur	  versus	  un	  support	  qui	  n’est	  pas	  une	  

marque	  	  

X2	  



étude de cas - “amplify” 



des	  segments	  uniques	  sont	  

construits	  à	  par-r	  des	  partages	  

du	  contenu,	  des	  recherches	  et	  

du	  comportement	  de	  surf	  

Les	  segments	  sont	  alors	  ciblés	  via	  des	  publicités	  avec	  un	  

contenu	  éditorial	  sur	  les	  sites	  du	  groupe	  et	  en	  dehors	  des	  

sites	  du	  groupe	  en	  open	  RTB.	  	  

étude	  de	  cas	  



Source:	  Moat	  tracking	  
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•  I	  haven’t	  got	  a	  fucking	  clue	  

•  Sorry	  I	  mean	  that	  is	  to	  do	  with	  single	  customer	  

view	  

•  Mapping	  subscriber	  data	  onto	  session	  data	  

&c.	  &c.	  

•  HELP!	  
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•  I	  haven’t	  got	  a	  fucking	  clue	  

•  Sorry	  I	  mean	  that	  is	  to	  do	  with	  single	  customer	  

view	  

•  Mapping	  subscriber	  data	  onto	  session	  data	  

&c.	  &c.	  

•  HELP!	  

opportunités	  de	  cross	  plateformes	  

opportunités de multi-plateformes opportunités de cross-plateformes 

une	  vue	  du	  client	  unique	  

aux	  Etats-‐Unis,	  TimeInc	  a	  une	  grande	  base	  d’abonnés	  et	  mènent	  des	  

campagnes	  ciblées	  

ce	  pouvoir	  n'est	  pas	  limité	  à	  la	  publicité,	  mais	  peut	  ajouter	  la	  valeur	  à	  la	  

façon	  dont	  nous	  interagissons	  avec	  notre	  audience	  autour	  de	  tous	  nos	  

produits	  



l'année prochaine 



l'année prochaine 

rassemblez	  plus	  de	  données	  et	  u-lisez-‐le	  à	  travers	  tous	  les	  produits	  

résolvez	  l'énigme	  des	  données	  mobile	  

publicité	  “na-ve	  adver-sing”	  



ANDREW	  SANDERS	  

(+44)	  020	  3148	  6716	  

andrew.sanders@-meinc.com	  
MERCI	  


