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EDITO
EDITORIAL

MARCO RIGON
Global Head
Mobext

GAME OF THE SEVEN MISTAKES
LE JEU DES SEPT ERREURS
Je suis né l’année où la pomme du jingle pub d’Antenne 2
envahissait nos petits écrans (l’autre pomme, celle de
Cupertino, allait voir le jour quelques mois plus tard, mais c’est
une autre histoire). Très vite, les annonceurs ont compris le
parti qu’ils pouvaient tirer de ce nouvel écran, plus petit que
celui des cinémas mais stratégiquement situé dans les salons.
Similaire en apparence, pourtant bien différent par son usage
domestique et ses performances. Aujourd’hui, je tire une
sonnette d’alarme. Certains voient clairement les similitudes
entre desktop et mobile, mais encore mal la singularité du
mobile. Alors, jouons ! Au jeu des sept erreurs, voici les sept
différences entre les deux media.
1. Le mobile l’objet de l’intime. Donc toute publicité qui
s’impose abruptement, qui ne respecte pas cette relation quasi
amoureuse avec lui, se voit rejetée.
2. L’écran est plus petit (oui !). Donc les règles de navigation et
l’UX changent.
3. L’écran est plus petit (oui oui j’insiste !). Donc on y exerce une
pression publicitaire très mesurée et les formats natifs sont
mieux accueillis - à explorer page 18.
4. Le mobile est vertical. Donc diffuser des vidéos adaptées des
pubs TV, c’est gâcher. Voir en page 6 comment faire mieux.
5. Le mobile livre de la data sur le moment de vie du
mobinaute. Donc on peut lui adresser des contenus qui s’y
adaptent en temps réel. À lire en page 10.
6. Le mobile livre de la data sur le parcours digital. Donc on
peut scénariser les créas dans une approche cross-device pour
mieux performer.
7. Votre mobile, ça vous regarde. En dépit de toute notre data,
nous ne saurons jamais qui vous êtes.
Heureusement.
Mais finalement, vous, moi et chacune des 4 milliards de
personnes qui possèdent un mobile, c’est nous qui allons
réconcilier les deux approches Web et mobile. Car lorsqu’un
annonceur adopte une stratégie media centrée sur ce jugearbitre imparable que nous sommes, nous, utilisateurs, et
plus sur tel ou tel écran, ses performances sont augmentées
et son budget mieux maîtrisé. Le marketing « people-based »
exploite la data pour mieux comprendre nos comportements. Il
produit des dispositifs créatifs qui créent de la valeur pour notre
contexte de vie précis. Peu à peu, la publicité change de posture :
elle rend service, informe et divertit. Et nous l’acceptons mieux.
Nous nous engageons avec elle dans une nouvelle relation.
October 2017
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I was born the year when Antenne 2 (French TV channel)
first launched its jingle with the apple. The other Apple, that
of Cuppertino, came into existence a few months later, but
that’s another story. Very quickly, advertisers understood
the potential that was available to them on this new screen,
smaller than a cinema screen but strategically placed in
people’s living rooms. Similar in looks but very different in
terms of domestic use and performance. But today I am
sounding the alarm bell. Some see the similarities between
desktops and mobiles very clearly, but the uniqueness of the
mobile less so. So let’s play! In the game of 7 errors, here are
the 7 differences between the 2 devices:
1. The mobile phone is a very private object. Any advertising
that appears unexpectedly, that doesn’t respect our close
relationship with our phone, will be rejected.
2. The screen is smaller (it is!). The rules of navigation and user
experience are changing.
3. The screen is smaller (it really is!). Advertising pressure
needs to be carefully calculated, and native formats are better
received (see page 18 for more details).
4. Mobiles are used vertically. Circulating videos tailored to
TV screens is a waste of time. See page 6 for how this can be
improved.
5. Mobiles send data about the lifestyle of the user. We can
adapt the content that the user sees in real-time. See page 10.
6. Mobiles send data about the digital journey of the user. We
can use a cross-device approach to create scenarios for better
results.
7. Your mobile is watching you. However despite having access
to all this data, we never know who you are.
Thankfully.
But in the end, we, you and me, and every one of the 4 billion
people who have a mobile phone, will be the ones to unite the
two approaches, web and mobile. Because when an advertiser
adopts a media strategy that is focused on the inevitable
adjudicator that we are, as users, and tailor it to all the different
types of screen, it sees its performance improve and is better
able to manage its budget. People-based marketing uses data
to better understand our behaviour. It generates innovative
processes that create value for our specific lifestyle and
environment. Little by little, advertising is changing its stance:
it is useful, informative and entertaining. We are learning to
accept it. We begin a new relationship with advertising.

E
DIT

UC

TIO

NI

NT

ER

4

RE

PR

OD

KEY FIGURES - FRANCE

MOBILES SERVICES AND USAGE
SMARTPHONE OWNERS

67 %

of the population
(37.2 million individuals)

APPS ON SMARTPHONES

TYPES OF DOWNLOADS LAST MONTH

64%

25

(7.5 million individuals)
DOWNLOADED GAMES

23.9%
(11.8 million
individuals)

53.1%

Of main mobile
users downloaded
music videos,
or games on their
mobile phone
last month
among them:

30%

is the average
number of apps
dowloaded on
smartphones

is the amount
of apps which are
regularly used

(6,2 million individuals)
DOWNLOADED MUSIC
AVERAGE NUMBER OF APPS DOWNLOADED/USED

27.3%
(3.2 million individuals)
DOWNLOADED VIDEOS

37

22

20

iOS

ANDROID

WINDOWS

TOP 5 MOST CONSULTED MOBILE SERVICES DURING THE LAST MONTH

53.3%

2016 — Base: 48,607,000 main mobile users aged 11 and over

47.9%
41.8%

2017 — Base: 49,186,000 main mobile users aged 11 and over

44.5%
40.9%
35.8%

40.4%
33.3%

30%
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25.6%

WEATHER

COMMUNITY SITE

MAP

NEWS

Sources: Médiamétrie, étude Téléphonie et Services Mobiles, Q2 2017
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VIDEO

ARTHUR LARREY
Sales Director
Mobext France
+33 (0)1 46 93 29 04
arthur.larrey@mobext.com

KEY POINTS
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It started with Snapchat.
Then it was confirmed by
700 million Instagram users:
there is only one way to take
and watch video on your
mobile. And that’s vertically.
Everything else is in vertical
format on our phones, so why
should video quality suffer
by staying horizontal?
For users, vertical means a
more pleasant and immersive
experience. We can take
advantage of the full screen.
For advertisers, it offers
maximum opportunities
for user engagement,
increased virality and higher
conversion rates.

October 2017

DO YOU ROTATE YOUR PHONE TO WATCH
VIDEO ADS?

—
TURNING THE SITUATION
AROUND
—
More than 51% of digital videos are
viewed on mobile, more than online, and
this figure is growing. In terms of format, 98% of users hold their phone in
portrait mode. Thus video creators must
organize themselves. From the Washington Post to Bild, media companies have
started making vertical video reports for
mobile. Certain news companies, such as

• Vertical video offers better opportunities
for user engagement, increased virality
and higher conversion rates
• 98% of users hold their phone in portrait
mode
• Vertical video advertising is a vertical
version of an advertising concept that can
be broadcast on TV in horizontal mode, the
same way print campaigns can be designed
horizontally in 4x3 and vertically for
newspapers and magazines.

BFM Paris in France, now give journalists
smartphones which film in vertical mode.
There is even a Vertical Film Festival and
vertical cinemas. “However, for advertisers and creative agencies, being slow
on the uptake has had its consequences.
80% of video ads are still designed for TV,
and then quickly recycled for mobile” explains Arthur Larrey. The horizontal format is still being used, with some hoping
that users will turn their phone around
to watch the advert. Naivety is costly in
media ROI!

—
GO INTO THE FORMAT,
IT IS MORE EFFECTIVE !
—
The figures speak for themselves: individuals exposed to mobile-optimised advertising have a recognition rate of over 80%.
And recognition related to vertical format
advertising is almost three times higher
than for reformatted, horizontally-filmed
TV ads. Mobile-optimised formats generate an additional 10% or more in terms
of brand performance, compared to those
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designed for television. As a result, Facebook, Instagram and YouTube have all adjusted their video players to portrait mode.
With regard to advertisers, Audi made the
first vertical video ad in 2015 during the
“24 hours of Le Mans”. The result? A final
completion rate of 36%, 80% higher than
the average for the automotive sector.
Nespresso, Schweppes and Disney have
followed suit and have capitalised on portrait-format video. But what about ad-hoc
videos and reformatted TV ads?

FABIO FIRINU
HEAD OF MOBEXT ITALY
At Mobext, we don’t see mobile as a simple media device but as a
comprehensive ecosystem, through which people interact in personalised
and different ways (terms such as tap, swipe, rotate and shake are now part of our daily
vocabulary). This is especially true according to the recent comScore report in Italy which
found that for many, mobile is the sole device being used to access the Internet, having
surpassed desktop.
In Italy, the situation is a little different compared to other countries: the in-app environment
is marginally more popular among unique users, versus mobile navigation (52% - from
comScore April 2017) while we are way ahead in terms of time spent on Facebook (average of
20 hrs per user per month).
Due to the way in which mobile apps such as Facebook and Google Apps are used, it is now
crucial that contents be presented in portrait mode. Furthermore, short formats should be
prioritised to allow for “snacking mode” consumption. Users seem to appreciate this shift in
creative concept, as confirmed by recent campaigns we have launched for Hermès, Hyundai,
Meetic and Emirates. We have seen good results both in terms of click through rate (average of
3-5%) and video completion rates (60-70%).
The strategy of combining interstitial and interscroller formats was selected to better adapt
the advertising creation to the environment of the relevant app or website, and to make the
experience as unintrusive as possible for the user.

—
OPTING FOR VERTICAL
VIDEO
—
Creators have thought about how to create
video advertising by designing two versions
from the outset, the same way they do for
print advertising with horizontal 4x3 poster
campaigns and vertical press campaigns.
They have also reinvented creative writing
for mobile. This means shorter formats, tailored to the average human attention span
of 8 seconds. Voice-overs have become optional, to allow for mute consumption, used
for 90% of mobile viewing. Backgrounds
have also become less important. Mobile
aesthetics is more direct and more forward
than it is for TV or the Internet.

—
WHAT ABOUT YOU?
—
Mobext will help you and your creative
agencies ask the right questions, beginning at the designing stage of your videos.
Whether these relate to vertical format,

alternative screenwriting, broadcasting
methods or ROI optimisation, our experts
can offer support and guidance on how
to get the most out of your advertising.
“Don’t forget that a video campaign designed for mobile generally costs less to
produce than campaigns for desktops!”
concludes Arthur Larrey.

BUSINESS PERFORMANCE
WITH GUARANTEED RESULTS
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VIDÉO

ARTHUR LARREY
Sales Director
Mobext France
+33 (0)1 46 93 29 04
arthur.larrey@mobext.com

À RETENIR
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Snapchat l’avait lancée. Les
700 millions d’utilisateurs
d’Instagram ont approuvé :
la vidéo sur mobile, c’est
une affaire qui marche droit.
Entendez « qui se consomme
en format vertical ». Car tout
est vertical sur mobile, alors
pourquoi la vidéo devraitelle brider sa qualité en
restant horizontale ? Pour
les utilisateurs, la verticalité
propose une expérience bien
plus agréable et immersive.
Ils profitent de la totalité
de la surface de leur écran.
Pour les annonceurs, elle
offre un niveau d’engagement
maximal, une plus grande
viralité et de meilleurs taux
de conversion.

October 2017

VOUS RETOURNEZ VOTRE MOBILE
POUR MIEUX VOIR LES PUBS VIDÉO,
VOUS ?

—
RETOURNEMENT
DE SITUATION
—
Plus de 51 % des vidéos digitales sont
consommées sur mobile, plus que sur
le Web – et cette part est en croissance.
Quant au format, 98 % des utilisateurs
regardent leur téléphone en mode portrait. Alors, les acteurs de la vidéo s’organisent. Du Washington Post au quotidien
allemand Bild, les media se mettent aux
reportages vidéo verticaux pour le mobile.
Les télés réorganisent leurs régies pour
les équiper de smartphones qui filment

• La publicité vidéo verticale apporte un
meilleur niveau d’engagement, une plus
grande viralité et de meilleurs taux de
conversion.
• 98 % des utilisateurs regardent leur écran
en mode portrait.
• La publicité vidéo verticale est une
exécution verticale d’un concept pub
qui peut s’exprimer en TV à l’horizontale,
exactement comme le print avec les
4 x 3 et la presse.

en format vertical, comme chez BFM Paris
en France. Il existe même un Vertical Film
Festival et des cinémas verticaux. « Pourtant, chez les annonceurs et les agences
créa, la prise de conscience tarde. 80 %
des publicités vidéo sont encore des spots
pensés pour la TV, qu’on recycle ensuite
pour le mobile », précise Arthur Larrey. Et
le format horizontal perdure, certains espérant que les utilisateurs retournent leur
téléphone pour voir leur spot… La naïveté
coûte cher en ROI media !

—
RENTREZ DANS LE CADRE,
C’EST PLUS EFFICACE !
—
Les chiffres sont sans appel : les individus exposés à une publicité optimisée pour mobile expriment un taux de
reconnaissance de + 80 %. Quant à la
reconnaissance du format vertical, elle
est presque trois fois supérieure à celle
d’un spot TV horizontal reformaté. Et les
formats optimisés pour mobile génèrent
plus de 10 points de pourcentage additionnels sur la performance de marque
par rapport à la télévision. Alors Facebook, Instagram ou YouTube ont ajusté
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leur player vidéo au format portrait. Côté
annonceurs, Audi réalisait dès 2015 la
première publicité vidéo verticale à l’occasion des 24 Heures du Mans. Résultat
? Un taux de complétion final de 36 %,
supérieur de 80 % aux moyennes du secteur automobile. Nespresso, Schweppes
ou Disney lui ont emboîté le pas et ont
capitalisé aussi sur la vidéo au format
portrait. Vidéos ad hoc ou reformatage
de créas TV, comment font-ils ?

FABIO FIRINU
HEAD OF MOBEXT ITALY
Chez Mobext, nous ne voyons pas le mobile comme un simple media mais comme
un écosystème complet, au sein duquel les gens interagissent d’une manière
personnalisée et très différente (« tap », « swipe », « rotate », « shake » font déjà partie de notre
vocabulaire quotidien). Et cela est particulièrement vrai depuis le récent rapport de comScore en
Italie sur les accès exclusifs au Web depuis les mobiles qui ont dépassé ceux des ordinateurs.
En Italie, la situation est un peu différente par rapport à d’autres pays. Ici, l’environnement
in-app est légèrement plus populaire en termes d’utilisateurs uniques, versus la navigation
mobile (52 % – source : comScore, avril 2017), alors que nous sommes très en avance sur le
temps passé sur Facebook (vingt heures par utilisateur par mois en moyenne).
En raison de la façon dont les sites mobile, Facebook et Google Apps sont consommés, il
est maintenant crucial de proposer du contenu en mode portrait. Par ailleurs, les formats
de courte durée doivent être préférés pour une consommation en mode snacking. Et les
utilisateurs semblent apprécier ce changement de concept créatif, comme en témoignent les
récentes campagnes que nous avons lancées pour Hermès, Hyundai, Meetic ou Emirates. Nous
y avons réalisé de belles performances à la fois en CTR (moyenne de 3 % à 5 %) et en taux de
complétion vidéo (environ de 60 % à 70 %).
La stratégie consistant à mélanger les formats interstitiels et interscrollers était décisive
pour mieux adapter la création à l’environnement de l’application ou du site, et pour rendre
l’expérience la moins intrusive possible pour l’utilisateur.

—
ILS ONT CHOISI LA VIDÉO
VERTICALE
—
Ils ont pensé la création publicitaire vidéo en intégrant deux exécutions, exactement comme en print avec leurs campagnes d’affichage 4 x 3 horizontales et
leurs campagnes presse verticales. Ils ont
aussi réinventé l’écriture créative pour le
mobile. Les formats y sont plus courts
et flirtent avec les huit secondes de l’attention humaine moyenne. Les voix off
deviennent une option pour respecter la
consommation en mode « mute », sans le
son, de 90 % des visionnages sur mobile.
Les seconds plans s’effacent. L’esthétique mobile est plus directe, plus frontale
qu’en TV ou sur le Web.

—
ET VOUS ?
—
Mobext vous accompagne pour vous aider, vous et vos agences créa, à poser
les bonnes questions dès la phase de
conception de vos copies vidéo. Format

vertical, nouvelle écriture scénaristique,
pilotage de la diffusion, optimisation
du ROI : nos experts vous guident vers
la performance publicitaire. « D’autant
qu’une campagne pour une vidéo conçue
pour le mobile coûte en général moins
cher à produire que pour desktop ! »,
conclut Arthur Larrey.
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MOMENT MARKETING

CREATIVITY ENCOURAGES STORYTELLING
NABIL BEKHTI
Head of Media Buying
Mobext France
+33 (0)1 46 93 29 69
nabil.bekhti@mobext.com

Mobile data is a key to
success. It opens the door
to a marketing era where
advertising is finally
becoming more relevant.
In short: on mobile devices, we
collect data both on profiles
and on experiences. That is
used to create fine-granularity
media segments and anticipate
future behaviours.

Thanks to data, our advertisers can reach
their targets at the most opportune moments to generate engagement. Brands
can keep up with mobile users throughout
their day through multiple media micro-encounters. All they have to do is
tailor their creative ads to each of those
moments to make them intelligently
contextualised.
Let’s look at two examples of using data in
creative ads where the goal is to optimise
the impact of their messages: real-time
data, time and weather.
• In an effort to boost beIN SPORTS
subscriptions, we dynamically incorporated the score data for the PSG-Chelsea game into the ads shown during the
game. Just after the final whistle, the
message transformed into congratulations to the winners and set the date for

KEY POINTS
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• Data allows to build ‘moment marketing’
strategies that set up micro-encounters
with the brand, throughout the user experience

October 2017

• The creative scope is getting wider: it is no
longer about delivering one format per
message but rather creating media
storytelling that adapts formats and
messages to each context of life
• Moment marketing links together all the
micro-moments in a user’s day into a story
and creates a more profitable advertising
plan for brands

the next match in the Champions League.
• We increased Darty’s summer sales by
incorporating ‘outside temperature’ data
into its creative ads. Over 23°C, the campaign showed messages about barbecues. Above 28°C, for fans.

—
MEDIA STORYTELLING:
IT’S A BIG DEAL!
—
For Nabil Bekhti, “We can still delve so
much deeper into data use and optimising
the creative ads shared at each relevant
micro-moment of the day.” However, it is
good to know when to resist the temptation
of message hyper-personalisation. Tailoring everything around micro-moments
can actually harm campaign effectiveness.
Think retargeting, for example. Will a mobile user who has already been exposed
to a Norauto message, who has visited a
centre most likely to take their vehicle in
for a service, be interested in a standard
branding message? Of course not. On the
other hand, what we can do is retarget a
loyalty message that is aimed at them.

—
CREATIVITY IS THE LIMIT
—
Making good use of the data available is
about getting back to advertising basics
– no more, no less. We need to be crea-
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tive to reach the right people with the
right story at the right time. Reach in every sense of the word: targeting the right
people and triggering an emotion in them.
It brings parameters like location, time
and weather into the creative equation.
All that remains, then, is to come up with
original media storytelling.
In each of Mobext’s 44 offices, we are
building creative moment marketing packages. It is the result of a long history of
supporting advertisers on innovative mobile formats. For example, we were the first
to develop programmatic 360° video formats. We were also the first to start media
targeting using geolocation. We were first
again to mount digital audio campaigns
with dynamic messages that change according to factors like the weather or the
mobile user’s age, gender or playlist. Not
only that, we were the first to intensify
poster campaigns by sharing messages
adapted based on the GPS positions of the
advertising boards. Named mOOHbile, this
solution designed with Adcity, the Havas
Group pure player dedicated to geolocation-based communication, helps maximise the reach of campaigns, retarget a
given segment and contextualise content
using DCO (dynamic creative optimisation).
Matthieu Habra, Head of Global Network at
Adcity, explains, “A consumer who comes

BENJAMIN CHUA
HEAD OF MOBEXT SINGAPORE
Mobile devices offer a limited area of exposure and shorter opportunities
for user engagement. Dynamic Creative Optimisation (DCO) gives marketing
professionals a way to overcome these limitations. With greater flexibility, they can
communicate an engaging message rather than a global message that runs the risk of slipping
by unnoticed.
What it comes down to is this: think of DCO as A/B testing on steroids, except you display a
creative message with insights based on data. There are multiple, unrestricted types of data
we can use to improve the effectiveness of the creative approach.
Imagine your goal is to promote a new phone. One ad could be a video showcasing the
mobile’s new colours. Another could be a rich media ad that lets users choose their favourite
colour and takes them to your online store.
Using the metrics and the data that mobiles collect, DCO is able to deliver the best ad to the
target most interested by the message. It will then take them straight to your online store. If
women are into red, when the phone is launched, the ads will show red phones. If the trend
changes over the month, moving towards white for example, the ad should dynamically show
a white mobile.
To get good results, maintain your base KPIs and be clear about the message, which should
vary dynamically. Lastly, always keep in mind that you are creating advertising for people, so
in-depth understanding of your target will be invaluable.

into contact with an OOH ad is 17% more
likely to enable the mobile ads offered to
them and engage with the brand. More
than 70% will even perform a search related to that same brand.”
With the moment marketing permitted by
data, campaigns are intelligently incorporated into mobile users’ lives. As such,

their appreciation of advertising improves.
They can now build trusted relationships
with the brands which they see like providers of services or entertainment. Advertising therefore creates value and, from it,
generates better retention, greater usage
and higher CTRs – in a word, more profitable media investments.

MOOHBILE
CONVERGENCE OF
TRADITIONAL, DIGITAL
AND MOBILE MEDIA

DATA ACTIVATION
PROPRIETARY TECHNOLOGY
ON CONSUMER BEHAVIOUR

INTERACTION

CONNECTING BRANDS AND CONSUMERS ACROSS EVERYDAY LIFE
WWW.ADCITYWW.COM
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CONTENT ENRICHED
FOR NEW CONNECTIONS
WITH CONSUMERS

E
DIT

RE

PR

OD

UC

TIO

NI

NT

ER

12

MOMENT MARKETING

NABIL BEKHTI
Head of Media Buying
Mobext France
+33 (0)1 46 93 29 69
nabil.bekhti@mobext.com

La data mobile est un sésame.
Elle nous ouvre les portes
d’une ère marketing où la
publicité devient enfin plus
pertinente. Résumons : sur
mobile, nous collectons des
données à la fois sur les
profils et sur les parcours.
Cela nous sert à créer
des segments media à la
granularité fine et à anticiper
sur les comportements à venir.

LA CRÉATIVITÉ INVITE À RACONTER
DES HISTOIRES
match. Juste après le coup de sifflet final,
le message se transformait en félicitations
au vainqueur et fixait rendez-vous pour le
match suivant de la Ligue des champions.
> Nous avons stimulé les ventes estivales
de Darty en intégrant la data « température extérieure » à ses créations. Au-delà
de 23 °C, la campagne diffusait des messages sur les barbecues. Passé 28 °C, pour
des ventilateurs.

Grâce à la data, nos annonceurs s’adressent
à leurs cibles aux moments les plus opportuns pour générer de l’engagement. Les
marques peuvent accompagner les mobinautes tout au long de leur journée lors de
multiples micro-rendez-vous media. Reste
à adapter les créations à chacun de ces
moments pour qu’elles soient intelligemment contextualisées.
Prenons deux exemples d’exploitation de la
data dans les créations, qui visent à optimiser l’impact de leurs messages : données en
temps réel, heure qu’il est et temps qu’il fait.
> Pour stimuler les abonnements à beIN
Sports, nous avons intégré dynamiquement la data du score du match PSG-Chelsea dans la publicité diffusée pendant ce

Media-Poche Mobile n°3

À RETENIR

• La data permet de bâtir des stratégies de
« moment marketing » qui fixent des
micro-rendez-vous avec la marque, tout au
long du parcours de l’utilisateur.
• Le champ créatif s’élargit : il ne s’agit plus
de livrer un format par message, mais bien
de créer un véritable storytelling media qui
adapte les formats et les messages à
chacun des contextes de vie.
• Le moment marketing lie tous les micromoments de la journée d’un utilisateur
dans une histoire et crée un schéma
publicitaire plus rentable pour les marques.

October 2017

—
STORYTELLING MEDIA :
FAITES-EN TOUTE
UNE HISTOIRE !
—
Pour Nabil Bekhti, « nous pouvons aller
beaucoup plus loin dans l’exploitation de la
data et l’optimisation des créations diffusées à chacun des micro-moments pertinents de la journée ». Il est toutefois bon de
savoir résister à la tentation de l’hyperpersonnalisation des messages. Trop d’adaptation au micro-moment nuit à l’efficacité
des campagnes.
Pensez « retargeting », par exemple. Le
mobinaute qui a déjà été exposé à un message Norauto, qui a visité un centre pour y
déposer sa voiture pour un entretien, sera-t-il sensible à un message de branding
standard ? Certainement pas. En revanche,
nous pouvons lui retargeter un message
de fidélisation.

—
CREATIVITY IS THE LIMIT
—
Bien exploiter la data disponible, ce n’est
ni plus ni moins que revenir aux fondamentaux de la publicité. Être créatifs pour
toucher les bonnes personnes avec la
bonne histoire au bon moment. Toucher, à
tous les sens du terme : cibler les bonnes
personnes et déclencher une émotion
chez elles. Elle fait entrer des paramètres
comme le lieu, l’heure ou le temps qu’il fait
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dans l’équation créative. Reste à imaginer
un storytelling media original.
Dans chacun des 44 bureaux de Mobext,
nous bâtissons des dispositifs de moment
marketing créatifs. C’est le fruit d’une
longue histoire d’accompagnement des annonceurs sur les formats mobile innovants.
Nous avons, par exemple, été les premiers à
développer des formats vidéo 360° diffusés
en programmatique. Les premiers aussi à
activer un ciblage media par géolocalisation.
Les premiers encore à monter des campagnes en audio digital avec des messages
dynamiques qui changent selon la météo,
l’âge, le sexe ou la playlist écoutée par le
mobinaute. Nous sommes également les
premiers à amplifier les campagnes d’affichage en diffusant des messages adaptés
autour des positions GPS des panneaux
de publicité. Baptisée « mOOHbile », cette
offre conçue avec Adcity, notre pure player
dédié à la communication géolocalisée,
permet de maximiser le reach des campagnes, retargeter auprès d’un segment
choisi et contextualiser les contenus avec
DCO (Dynamic Creative Optimisation). Matthieu Habra, head of global network chez
Adcity, précise : « Un consommateur en
contact avec une publicité OOH a 17 % de
chances de plus d’activer les publicités
mobile qui lui sont proposées et d’engager
le contact avec la marque. Plus de 70 % fe-

BENJAMIN CHUA
HEAD OF MOBEXT SINGAPORE
Le mobile offre une surface d’exposition limitée et des moments
d’engagement moins longs. La Dynamic Creative Optimisation (DCO) permet
aux professionnels du marketing de dépasser ces limites. Ils gagnent une flexibilité qui leur
permet de communiquer un message engageant plutôt qu’un message unique qui coure le
risque de ne jamais se faire remarquer.
Cela revient à considérer la DCO comme du test A / B on steroids, sauf que vous affichez un
message créatif avec des insights basés sur de la data. Les données pouvant être utilisées pour
améliorer l’efficacité créative sont multiples et sans restriction.
Imaginons que votre objectif est de promouvoir un nouveau téléphone. Une première création
pourrait être une vidéo mettant en scène les nouvelles couleurs du mobile. La deuxième
pourrait être une publicité rich media permettant de choisir sa couleur préférée et d’être
transporté vers votre magasin en ligne.
Avec les métriques et les data que récolte le mobile, la DCO peut délivrer la meilleure créa
auprès de la cible qui sera la plus concernée par le message. Elle l’emmène ensuite vers votre
magasin en ligne. Si les femmes aiment le rouge au moment du lancement du téléphone, les
créas affichent alors des téléphones rouges. Si la tendance change dans le mois, en faveur du
blanc par exemple, alors la publicité devra afficher dynamiquement un mobile blanc.
Pour obtenir de bons résultats, conservez vos KPI de base et soyez clair sur le message qui
devra varier dynamiquement. Enfin, rappelez-vous toujours que vous faites de la publicité
pour des hommes, donc une compréhension approfondie de la cible sera précieuse.

ront même une recherche associée à cette
même marque. »
Avec le moment marketing permis par
la data, les campagnes s’insèrent à bon
escient dans la vie des mobinautes. Leur
appréciation de la publicité s’améliore. Ils
peuvent dès lors nouer des relations de

confiance avec les marques qu’ils voient
comme pourvoyeuses de services ou de
divertissement. La publicité crée donc de
la valeur. Et en génère : meilleure rétention, meilleur taux d’utilisation, augmentation des CTR… En un mot, investissements
media plus rentables.

MOOHBILE
LA CONVERGENCE OOH
ET MOBILE

DATA ACTIVATION
UNE APPROCHE DATA CENTRIC
AU SERVICE DE L’AUDIENCE
PLANNING OOH

INTERACTION

CONNECTING BRANDS AND CONSUMERS ACROSS EVERYDAY LIFE*
*Mettre en scène votre marque dans tous les univers de mobilité consommateurs
WWW.ADCITYWW.COM
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DES CONTENUS OOH ENRICHIS
POUR FAVORISER L’UX
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DATA

HÉLÈNE WOLFF
Media Team Lead
Mobext France
+33 (0)1 46 93 15 20
helene.wolff@mobext.com

In the ‘media’ family, can I
have data and cross-device?
Not only does this perfect
pair immediately convey
the relevance and appeal of
current campaigns, it also
predicts and drives their
future success. It is made
readable and powerful
by this very same usercentric approach.

PODCAST

Hélène Wolff explains, “When you share
only the most appropriate message at
the exact time the user sees it, you substantially increase the ROI of campaigns.
That means we first try to find out about
their experience in as much detail as
possible: where they are, if they’ve been
there before and when, what time it is,
what platform they can be reached on
(desktop, mobile, tablet), their digital
journey in the hours and days beforehand, etc. From all that, we can even
predict how likely they are to visit or
purchase.” High-quality data therefore
defines consistent media segments that
we can focus on in due course.

—
I KNOW ALL ABOUT YOU,
BUT I DON’T KNOW WHO
YOU ARE. WHO AM I?
—
Drawing on probabilistic and deterministic models, a mobile is the only device
capable of providing so much reliable
data on profiles and the actual user experience. By cross-checking that data,
the probabilistic method can actually
conclude, with a 92%(1) reliability rate,
whether it is the same individual behind

Listen to the podcast of Agustina
Escudero interviewed by Inès Pauly.

KEY POINTS

vimeo.com/239780886
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GREAT MARRIAGE BETWEEN DATA
AND CROSS-DEVICE

In a user-centric approach, combining
data and cross-device tracking offers the
following advantages:
• find out about actual digital experiences
• devise intelligent advertising scenarios
that create custom experiences and increase
the ROI of media campaigns
• tailor advertising pressure
• understand the exact contribution of each
screen to turnover
• give mobiles a central role in the purchase
experience

(1) Source : Nielsen.

October 2017

the mobile, tablet or desktop. It can therefore reach the male frequent traveller
segment, as well as that of doting fathers
who love to eat.

—
RICH CREATIVITY AND ROI
CALCULATIONS GO HAND
IN HAND
—
Our combination of data and cross-device
tracking boosts campaign performance. It
prevents non-performing media investments by sharing only messages that the
user will be likely to notice, based on the
experience they are having. For example,
the promo for Parc Astérix with children
is exactly what a father needed for his
daughter’s birthday.
Better yet, data has the ability to customise
the advertising experience like nothing has
ever done before. For example, Mobext and
Citroën use for the first time in France (dynamic optimisation of audio messages).
We are currently showing ads on Spotify that give the address of the nearest
dealership to the listener’s location.
Yahoo! estimates a tripling in advertising performance whenever a brand
communicates throughout the purchase
experience. Our combination of data and
cross-device tracking paves the way for
rich creativity in intelligent advertising
scenarios. No more inundating our doting father night and day with the same
creative content for Parc Astérix on his
mobile and his desktop. He will most likely have gotten the message from his
initial exposure. In contrast, imagine a
sequential retargeting scenario with
real storytelling to jog his memory after
his initial media exposure – that is something for your creative teams to get
excited about. All the while controlling,
of course, repetition. Combining data and
cross-device tracking also controls advertising pressure.
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astonishingly, those conversions do not only concern native
purchases in the mobile ecosystem: 35% of transactions on a
mobile device started on a computer! So, if they want to stop
missing out on 1/3 of their sales, brands are encouraged to incorporate the combination of data and cross-device tracking
into their media strategy. User-centric marketing takes into
account real digital experiences and reinvents relevant media
response scenarios that no longer underestimate the value of
mobile devices when it comes to making purchases.

AGUSTINA ESCUDERO
HEAD OF MOBEXT MEXICO

—
MYTH BUSTED: MOBILE PHONE
IS A HEAVYWEIGHT OF DIGITAL
TRANSACTIONS
—
We already knew that, with 65% of purchase experiences starting on mobile devices, it was the favourite gateway to digital
turnover. However, until recently, it was generally accepted that
purchases would be completed on a desktop. A recent study
from Criteo has overturned those beliefs. It shows that mobile
devices actually represent 1/3 of all digital transactions. For
example, mobiles total 33% of conversions for Voyages-SNCF,
France’s leading e-commerce player in the tourism sector. And,

People use multiple devices to access content
every day. We live in a fragmented world, where
users are frequently exposed to advertising, via numerous channels,
without the control of global capping and without an efficient
targeting strategy. The main reason for this is the inability to track
and identify users behind their various devices. Which has led to
consumer saturation. We have shared messages that were of no
interest to users. We have flooded them with excessive levels of
advertising, so much so that they started using ad blockers to block
us. We find ourselves faced with consumers who are increasingly
more demanding. The more the ecosystem develops, the more
new technology is designed to address this problem. Mobile data
is essential in resolving this issue and creating omni-channel
experiences that enable marketing professionals to tailor their
content to individuals rather than devices. It is the ability to recognise
not only devices but individual behaviour on these devices that will
give marketing experts the knowledge required to deliver relevant
messages, to accurately assess results and to control capping.

CSA, Consumer Science & Analytics, is
the synergy of CSA Research, 40 years of
experience in the field of market research
and opinion polling, CSA Data Consulting
dedicated to analysing and activating
data to support media-marketing
strategies and CSA Insight on data
activation online and offline.

RESEARCH

DATA

INSIGHT

www.csa.eu
info@csa.eu
@InstitutCSA
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BLENDING DECLARATIVE AND
BEHAVIOURAL DATA TO UNDERSTAND
EVERY ASPECT OF INDIVIDUAL BEHAVIOURS
AND TO ACTIVATE TARGETS.
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DATA

HÉLÈNE WOLFF
Media Team Lead
Mobext France
+33 (0)1 46 93 15 20
helene.wolff@mobext.com

Dans la famille « media »,
je demande le couple data
et cross-device.
Non seulement ce tandem
traduit immédiatement la
pertinence et l’attractivité des
campagnes en cours, mais il
anticipe et pilote leur succès
à venir. Il est rendu lisible et
performant par cette même
approche user centric.

PODCAST

MARIAGE ANNONCÉ DE LA DATA
ET DU CROSS-DEVICE
« Lorsqu’on ne diffuse que le message le
plus approprié au moment précis que vit
l’utilisateur, on augmente considérablement le ROI des campagnes. Cela signifie
qu’on cherche au préalable à connaître son
expérience avec le plus d’exactitude possible : le lieu où il se trouve, s’il y est déjà
venu et quand, l’heure qu’il est, le support
sur lequel on peut le toucher (desktop, mobile, tablette), son parcours digital dans les
jours et les heures précédents. Grâce à tout
ceci, on peut même prédire son intention
probable de visite ou d’achat. » explique
Hélène Wolff. Une data de qualité définit
ainsi des segments media cohérents que
l’on pourra adresser en temps utile.

—
JE CONNAIS TOUT DE TOI,
MAIS JE NE SAIS PAS QUI TU
ES. QUI SUIS-JE ?
—
S’appuyant sur les modèles probabilistes
et déterministes, le mobile est le seul
appareil qui fournit autant de données
fiables sur les profils et les parcours réels
des utilisateurs. En recoupant des données, la méthode probabiliste conclut en
effet avec un taux de fiabilité de 92 %(1)
qu’il s’agit bien du même individu derrière

Écoutez le podcast de Agustina
Escudero interviewée par Inès Pauly.
vimeo.com/239780886
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À RETENIR

Dans une approche user centric, le couple
data et cross-device permet :
• de connaître les parcours digitaux réels ;
• de concevoir des scénarios publicitaires
intelligents qui créent des expériences
personnalisées et qui augmentent le ROI
des campagnes media ;
• d’adapter la pression publicitaire ;
• de comprendre quelle est la contribution
exacte de chaque écran au CA ;
• d’attribuer au mobile une place centrale
dans le parcours d’achat.
(1) Source : Nielsen.
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ce mobile, cette tablette-ci et ce desktoplà. Il rejoint alors le segment des hommes
grands voyageurs, mais aussi celui des
papas poules gourmands.

—
RICHESSE CRÉATIVE ET
CALCULS ROIstes FONT BON
MÉNAGE
—
Notre couple data et cross-device augmente la performance des campagnes : il
évite les investissements media non productifs parce qu’il adresse seulement le
message que l’utilisateur sera susceptible
de remarquer, selon l’expérience qu’il est
en train de vivre. Par exemple, la promo
pour le Parc Astérix avec les enfants, c’est
exactement ce qu’il fallait à notre papa
poule pour l’anniversaire de sa fille.
Mieux, la data est capable de personnaliser
l’expérience publicitaire comme personne
ne l’avait fait avant elle. Mobext et Citroën
l’utilisent, par exemple, pour une première
en France : l’optimisation dynamique des
messages audio. Nous diffusons actuellement sur Spotify des spots qui indiquent
l’adresse du concessionnaire le plus
proche du lieu où se trouve l’auditeur.
Yahoo! estime que la performance publicitaire est multipliée par 3 lorsqu’une
marque communique tout au long du
parcours d’achat. Notre couple data et
cross-device ouvre la voie à la richesse
créative de scénarios publicitaires intelligents. Plus question d’inonder du matin
au soir notre papa poule de la même création pour le Parc Astérix sur son mobile
et sur son desktop. Il est probable qu’il
aura compris dès la première exposition.
En revanche, imaginer un scénario de sequential retargeting avec un vrai storytelling pour l’interpeller après sa première
exposition media, voilà qui devrait exciter
les équipes créa. Tout en maîtrisant la répétition. Le couple data et cross-device
contrôle aussi la pression publicitaire.
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l’écosystème mobile : 35 % des transactions sur un device mobile ont démarré sur un ordinateur ! Alors, pour ne plus rater un
tiers de leurs ventes, les marques sont invitées à faire entrer le
couple data et cross-device dans leur stratégie media. Le marketing user centric prend en compte les vrais parcours digitaux
et réinvente des scénarios de réponses media pertinents qui ne
sous-estiment plus la valeur du device mobile dans les achats.

AGUSTINA ESCUDERO
HEAD OF MOBEXT MEXICO

—
LA FIN D’UNE LÉGENDE : LE MOBILE EST UN
POIDS LOURD DES TRANSACTIONS DIGITALES
—
Nous savions déjà qu’avec 65 % des parcours d’achat entamés
sur mobile, ce dernier était la première porte d’entrée vers un
CA digital. Mais jusqu’à tout récemment, il était communément
admis que l’achat se concluait ensuite sur desktop. Une récente
étude de Criteo bouleverse ces croyances. Elle nous apprend
que les devices mobiles représentent un tiers de toutes les
transactions digitales. Le mobile totalise, par exemple, 33 % des
conversions de Voyages-sncf.com, premier acteur de l’e-commerce français dans le tourisme. Et, comble de l’étonnement, ces
conversions ne concernent pas uniquement des achats natifs de

Les individus consomment des contenus à partir
de plusieurs appareils dans la même journée. Nous
vivons dans un monde fragmenté, où l’utilisateur est fréquemment
exposé à la publicité, par des canaux variés, sans contrôle du capping
global ni stratégie de ciblage efficace. La principale raison tient à
l’impossibilité de tracker et d’identifier un utilisateur derrière ses
différents appareils. Cela conduit à saturer les consommateurs. Nous
avons diffusé des messages qui n’étaient pas intéressants pour eux.
Nous les avons abreuvés de publicités avec des niveaux d’exposition
élevés, jusqu’à ce qu’ils nous fassent barrage avec des adblockers.
Nous sommes confrontés à des consommateurs plus exigeants. Au
fur et à mesure que l’écosystème continue à se développer, des
technologies nouvelles viennent répondre à ce problème. La data
mobile est essentielle pour résoudre cette équation ET pour générer
des expériences omnichannel qui permettent aux professionnels du
marketing de s’adresser à des personnes et pas à des périphériques.
C’est la capacité à reconnaître à la fois les devices et le comportement
des individus sur chacun d’eux qui fournit aux spécialistes du marketing
la connaissance nécessaire pour délivrer des messages pertinents, pour
mesurer de façon précise et pour contrôler le capping.

CSA, Consumer Science & Analytics
c’est la synergie de CSA Research,
institut de référence des études
marketing et d’opinion depuis 40 ans,
de CSA Data Consulting dédié à
l’analyse des stratégies media-marketing,
et de CSA Insight sur l’activation
de la data on et off line.

RESEARCH

DATA

INSIGHT

www.csa.eu
info@csa.eu
@InstitutCSA
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L’ALLIANCE DES DONNÉES
DÉCLARATIVES ET COMPORTEMENTALES
AU SERVICE DE LA COMPRÉHENSION
DE L’INDIVIDU ET DE L’ACTIVATION DES CIBLES
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NATIVE ADVERTISING

CHAMELEON MARKETING
VADIM WICHMANN
Consultant
Mobext France
+33 (0)1 46 93 29 36
vadim.wichmann@mobext.com

KEY POINTS
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In the same way an indigenous
native of a country speaks the
language and has inherent
knowledge of its cultural
codes, native advertising
is integrated within the
overall website or app in
which it is presented. It fits in.
It speaks the same language
and reacts to the same codes
(experience and design). Like
a true chameleon, native
advertising fits in with the
editorial content, so much
that it is recognisable only by
the inconspicuous mention of
“advertising”. Blending into
the background, it generates
higher click through rates and
therefore a better ROI.
As for its structure, it could be
mistaken for the infomercials
of the past.

(1) eMarketer study 2017
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Native advertising creates unintrusive
marketing experiences that users can
consciously choose to watch or read.
To share with friends. To comment on.
To voluntarily engage with. The notion
of advertising pressure is waning. Let’s
explore the difference between native
advertising and content marketing. The
former matches the style and experience of the website or app in which it
is presented. The latter adds specially
created content. The former is the sponsored tweet or InStream video that you
see every day on your Twitter or YouTube
feed. It can be bought as programmatic
ads. In 2017, programmatic native advertising already represented 84%(1) of
native display purchases in the United
States. Native advertising can also be
optimised at any time during a campaign
with A/B testing on the wording, for example. Content marketing, however, requires a tailor-made editorial approach
for each medium, and cannot easily be
modified during the life of the campaign.

—
CHAMELEON’S COLORS
—
Thanks to its highly immersive nature, native advertising is a simple way to meet
branding and awareness objectives. Native newsfeed and native slider formats
encourage higher levels of engagement
by presenting content in the feeds of news
websites. “Drive to store” native adverti-

• Native advertising is a chameleon format
based on the appearance of the host website
or app: similar experience and design
• Retention rate is 3 times higher;
engagement is 20-60% higher
• Creates additional meaning for the mobile
user and builds a relationship of trust with
the advertiser

sing generates transactions on the feeds
of m-commerce websites or directs users
straight to physical shops using maps
(in-map). Fluid and seamless, the interscroller format (also known as parallax)
slots perfectly into the mobile user’s experience: the ad expands and “opens” as
the user passes over it, then closes again
if the user does not linger on it, confirming
that this user is not an interesting target
for the advertiser. Native advertising also
appears in games as a video that users
can watch to unlock bonus content.

—
THE CHAMELEON APPEALS TO
ALL PLAYERS: ADVERTISERS,
PUBLISHERS AND USERS
—
More acceptable to mobile users, native
formats are also more profitable for publishers and more effective for advertisers. Because users spend up to 3 times
longer viewing them. These formats
garner 20-60% more engagement than
a standard banner. Conversion rates are
higher. Brands gain attention, respect
and trust. The most recent native advertising campaign by Peugeot, for instance,
which aimed to drive traffic towards its
mobile website, generated an additional
27% in terms of pages visited and doubled the average visit time of mobile
users.

—
INSPIRED BY DATA
—
When fed with data, the native format
is enhanced with a valuable contextual
dimension that creates meaning in relation to the location, time and journey of
the user. When the data recognises that
you are attending a Coldplay concert at
the Stade de France, for example, we
can show a native video ad for Coldplay’s
latest album on the news app on your
phone, during your journey home.
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THE CHAMELEON PICKS UP SPEED
—
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PATRICIA LOPEZ
HEAD OF MOBEXT UK

Originally launched on social networks, native advertising has been
attracting some major publishers. In the United States, to meet
demand from advertisers, several large media companies have
begun to create their own advertising studios dedicated to native
formats. The economic models of websites like Buzzfeed and Vice
are based exclusively on native advertising. According to a study by
IHS Technology, 63% of mobile advertising in 2020 will be native.
The firm Enders Analysis predicts that, by this time, native advertising may have become the most dominant format in Europe.

—
WHAT THIS MEANS
—
There are two key criteria to a successful native advertising campaign: an excellent consumer experience and quality content.
Users will interact if they find these intelligent, funny, cheeky or
relevant. The native Game of Thrones videos, for instance, provide clues about upcoming episodes. Advertising becomes an
extension of the series. The perfect experience uses the features
of the website or app in which the advertising is shown: flip and
swipe in news feeds; pin, like, tweet or follow on social networks;
buy, like and wishlist on e-commerce sites; click to call, drive to
store and opening hours on search engines, etc. The “Fire and
Ice” video that announced the release date of the 1st episode
of season 7 of Game of Thrones was viewed more than 3 million times, received 100,000 reactions, 430,000 comments and
15,000 shares. The chameleon changes.

Native advertising adopts the same “look
and feel” as its editorial content. A smart
consumer is able to distinguish between content that is sponsored
and that which is not.
Native advertising is becoming the way forward, now is the ideal
time to benefit from this format and to test its programmatic
capabilities. Business Insider predicts that by 2021, its digital display
advertising revenue in the US will represent more than 75% of total
investment, with social media being the main driver. Due to the
fact that it generates higher conversion rates, many experts agree
that it is indeed the future. High-performance algorithms enable
advertisers to actively position their native advertising beside
similar or related content, and the use of data results in more
interactions as the advertising becomes increasingly personalised
and relevant.
One of the main challenges of native advertising is standardisation.
There currently exists no industry directive that sets out standards
for the pricing, scale and format of native advertising. An IAB
working group has identified six main types of native format.
Google has confirmed its plans to introduce native advertising ad
blockers on Chrome at the beginning of 2018. This new feature is
being presented as a native advertising “filter”; the world’s largest
search engine will remove ads that do not comply with the Coalition
for “Better Ads Criteria”. This means advertisers will need to become
even more inventive and creative.
Despite the challenges facing native advertising, the main goal is
to try and offer exciting content to mobile users, and content
that will therefore lead to better brand recognition and higher
conversion rates.

des
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croiser l'adn

pour créer
et diffuser
des contenus
natifs et
meaningfuls
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NATIVE ADVERTISING

LA PUBLICITÉ CAMÉLÉON
VADIM WICHMANN
Consultant
Mobext France
+33 (0)1 46 93 29 36
vadim.wichmann@mobext.com

À RETENIR
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Comme un autochtone natif du
pays dont il parle la langue et
maîtrise les codes culturels,
le format publicitaire natif
s’intègre dans l’ensemble
du site ou de l’appli sur
lesquels il est proposé.
Il ne dépare pas. Il parle la
même langue et réagit aux
mêmes codes (expérience et
design). Véritable caméléon,
le format natif s’intègre dans
un contenu éditorial dont on
ne le distingue que par une
discrète mention « publicité ».
Se fondant dans le décor,
il génère de meilleurs taux
de clics, et donc un meilleur
ROI. Dans sa structure, il
ressemble à s’y méprendre au
publirédactionnel d’autrefois.

(1) Étude eMarketer 2017
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Le native advertising crée des expériences
publicitaires non intrusives que les utilisateurs choisissent consciemment de visionner ou de lire. De partager avec leurs amis.
De commenter pour leurs pairs. Avec lesquelles ils s’engagent volontairement. La
notion de pression publicitaire s’éloigne.
Différencions le native advertising du
content marketing. Le premier assortit son
style et son expérience au site ou à l’appli
qui l’héberge. Le second y ajoute un contenu
ad hoc. Le premier, c’est le tweet sponsorisé
ou la vidéo inStream que vous voyez tous
les jours sur votre fil Twitter ou votre flux
YouTube. Il peut être acheté en programmatique. En 2017, le natif en programmatique
devrait représenter 84 %(1) des achats display natifs aux États-Unis. Le native advertising peut aussi être optimisé en cours de
campagne avec du A/B testing sur le wording, par exemple. Le content marketing, lui,
exige une approche éditoriale sur mesure,
support media par support media, et est
difficilement modifiable en cours de campagne.

—
LES COULEURS DU CAMÉLÉON
—
Avec son haut degré d’immersion, le native
advertising répond aisément à des objectifs de branding et d’awareness. Les formats native newsfeed et native slider invitent à un engagement supérieur avec le
contenu qu’ils proposent dans les flux de
sites d’information. Le native drive to store

• Le native advertising est un format
caméléon qui se fond dans le décor du site
ou de l’appli qui l’héberge : expérience
et design similaires.
• Un taux de rétention trois fois plus
important, un engagement de 20 % à 60 %
supérieur.
• Il crée plus de sens pour le mobinaute
et noue une relation de confiance avec
l’annonceur.

génère des transactions sur les feeds de
sites de m-commerce ou conduit tout droit
vers les boutiques physiques dans les sites
de cartographie (in-map). Fluide et sans
couture, le format interscroller (dit aussi
« parallax ») respecte parfaitement l’expérience du mobinaute : la créa s’agrandit
et « s’ouvre » lorsqu’il passe dessus, puis
se referme d’elle-même s’il ne s’y attarde
pas, témoignant ainsi qu’il n’est pas une
cible intéressante pour l’annonceur. La publicité native se glisse aussi dans les jeux
sous forme de vidéo à regarder pour débloquer un contenu bonus.

—
LE CAMÉLÉON FAIT GAGNER
TOUS LES ACTEURS :
ANNONCEURS, ÉDITEURS
ET UTILISATEURS
—
Plus acceptables pour les mobinautes, les
formats natifs sont plus rentables pour
les éditeurs et plus performants pour
les annonceurs. Car les utilisateurs leur
consacrent jusqu’à trois fois plus de temps.
Ces formats les engagent de 20 % à 60 %
plus qu’une bannière standard. Les taux
de conversion sont meilleurs. Les marques
gagnent attention, respect et confiance. La
dernière campagne native de Peugeot, qui
voulait créer du trafic vers son site mobile,
a par exemple généré + 27 % de pages vues
et doublé la durée de visite des mobinautes.

—
IL SE RÉGALE DE DATA
—
Lorsqu’on y injecte de la data, le format natif
est augmenté d’une dimension contextuelle
précieuse qui crée du sens par rapport au
lieu, au moment, au parcours de l’utilisateur.
Quand la data remonte l’info que vous assistez au concert de Coldplay au Stade de
France, nous pouvons afficher une vidéo
native pour le dernier album de Coldplay
sur votre appli L’Équipe pendant votre trajet
de retour vers Paris.
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—
LE CAMÉLÉON GAGNE
DU TERRAIN
—

E

PATRICIA LOPEZ
HEAD OF MOBEXT UK

Lancé sur les réseaux sociaux au départ, le native advertising
gagne les grands éditeurs. Aux États-Unis, devant l’appétit de
leurs annonceurs, plusieurs grands media ont créé leur propre
studio de création publicitaire dédié au format natif. Le modèle
économique de sites comme BuzzFeed ou Vice est purement basé
sur la publicité native. Selon une étude d’IHS Technology, 63 % de
la publicité mobile sera native en 2020. Le cabinet Enders Analysis
anticipe que, cette année-là, le native advertising pourrait être devenu le format dominant en Europe.

—
QU’EST-CE QU’IL A DANS LE VENTRE ?
—
Deux conditions à une bonne campagne de native advertising : une
excellente expérience et un contenu de qualité. Les utilisateurs interagissent si ces derniers sont intelligents, drôles, impertinents, pertinents… Les vidéos natives de Game of Thrones livrent, par exemple,
des indices sur les épisodes à venir. La publicité devient alors une
extension de la série. L’expérience parfaite exploite bien les features
du site ou de l’appli qui héberge la publicité : flip et swipe dans les
flux de news ; pin, like, tweet ou follow sur les réseaux sociaux ;
acheter, aimer, wish list dans les flux d’acteurs de l’e-commerce ;
click to call, drive to store, heures d’ouverture pour les moteurs de
recherche, etc. La vidéo « Ice and Fire », qui annonçait la date de sortie du premier épisode de la saison 7 de Game of Thrones, a ainsi
recueilli plus de 3 millions de vues, 100 000 réactions, 430 000 commentaires et 15 000 partages. Le caméléon fait des petits.

La publicité native adopte le même « look and feel »
que le contenu éditorial, et un consommateur avisé
est capable de distinguer ce qui est sponsorisé de ce qui ne l’est pas.
C’est le moment idéal pour profiter de ce format et le tester en
programmatique, car la publicité native est en train de devenir
incontournable. Business Insider prévoit que, en 2021, ses revenus
publicitaires en display aux États-Unis représenteront près de 75 %
du total des investissements, avec les media sociaux comme moteur
principal. Les experts affirment que l’avenir appartient à la publicité
native car elle participe à l’augmentation des taux de conversion.
Les algorithmes performants permettent aux annonceurs de positionner
dynamiquement leurs annonces natives à côté de contenus similaires
ou approchants, et l’utilisation de data entraîne plus d’interactions car
l’annonce devient plus personnalisée et pertinente.
L’un des principaux défis de la publicité native reste la standardisation.
Il n’existe pas de directive de l’industrie qui aboutisse à des standards
sur la tarification et les formats que l’on peut qualifier de natifs.
Le groupe de travail de l’IAB a identifié six typologies principales
de formats natifs. Google a confirmé qu’il envisageait d’introduire
des adblockers pour la publicité native sur Chrome au début de
2018. La nouvelle fonctionnalité est présentée comme un « filtrage
publicitaire » du natif : le plus grand moteur de recherche supprimera
les annonces qui ne seront pas compatibles avec les critères de la
coalition « Better Ads Standards ». Cela devrait inviter les annonceurs
à être plus ingénieux.
Malgré les défis auxquels est confrontée la publicité native,
l’enjeu reste de proposer un contenu engageant qui fournira une
vraie valeur pour le mobinaute, et qui entraînera une meilleure
reconnaissance de la marque et de meilleures conversions.
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VIDEO GAMES

WHAT IF ADVERTISING COULD JOIN
THE GAME?
How do we get from a standard native
format to one of a promotional item
that adds to the quality of immersion or
progress in the game?

CYRIL GUILLEMINOT
Director for France & Benelux
Gameloft
cyril.guilleminot@gameloft.com

Media-Poche Mobile n°3

Gameloft Advertising Solutions
monetizes the captive audience
of 137 million individual
gamers who eagerly immerse
themselves every month in
Modern Combat, Gangstar and
all the other hit titles from
the French mobile video game
giant. Gameloft is a trailblazer,
leading the way for native
advertising and advocating an
advertising approach that is
perfectly integrated within the
overall user experience.

Gameloft Advertising Solutions
monétise l’audience captive
des 137 millions de joueurs
uniques qui se plongent tous les
mois avec passion dans Modern
Combat, Gangstar et tous les
succès du géant français du jeu
vidéo mobile. Gameloft a été un
précurseur de la publicité native
et défend une approche de la
publicité parfaitement intégrée
à l’expérience globale que vit
l’utilisateur.
October 2017

We offer two native advertising experiences. One is that of the IAB: we offer its entire range of native formats,
from interstitial ads to videos, which
we package and present with our game
interface. The other invites you into an
‘ultra-native’, highly immersive experience, where we incorporate the brand
within the game itself. It becomes a
gameplay component that you can interact with. For example, in Asphalt 8:
Airborne, the latest instalment in our
Asphalt racing game series, the signs
around the circuit of race feature dynamically integrated creative ads. This
enhances the gaming experience, as the
advertising contributes to the feeling
of realism in the game. It also creates
added value for brands, whose ads are
now seen as non-intrusive.
We decided to focus even further on
this non-intrusive aspect of ads in our
gameplay, as it is a crucial factor for gamers when they are deep in the action.
It also ensures that younger generations
do not use ad blockers. We therefore developed an original format: incentivised
videos. These are promotional clips
shown as the game progresses, and
watching them in full unlocks a bonus
for the gamer. Of course, it is not a requirement for completing the game – it
is a 100% opt-in decision – but it does
boost the gamer’s performance. And the
results are conclusive: their view rates
have risen to 95% in France and their
viewability is nearing 100%. Our best
indicator of success was that paying
gamers – for whom we don’t display
advertising – asked us to include this
special format in their version, because
they wanted to play too!
The latest ‘ultra-native’ format is based

on the potentially playable aspect of advertising messages: for example, some
advertisers are fond of our ‘branded minigames’ – creative ads that offer fun
interaction with the user.
What development projects do you have
in the pipeline for native formats?
Our R&D is developing new formats that
make use of interactive scenarios. We
recently launched an interactive video
native format that makes the user feel
like they can control the course of history. We slow down the scene and show
the gamer which simple action can be
taken to resume. It is highly effective.
We are also working on 360°-video advertising projects, which offer the same
quality of immersion as video game cinematics. All this is possible because
we are bridging the gap between two
industries in the field of mobile technology: entertainment and advertising. We
offer the best of both worlds.
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JEUX VIDÉO

ET SI LA PUBLICITÉ SE PRENAIT AU JEU ?

Nous proposons deux expériences de
publicité native. L’une est celle de l’IAB :
nous offrons toute la gamme de ses
formats natifs, des interstitiels aux vidéos, dont nous habillons l’interface de
nos jeux. L’autre invite à une expérience
« ultranative » et hautement immersive
: nous intégrons la marque dans le jeu
lui-même. Elle devient un élément de
gameplay avec lequel se confronter. Par
exemple, dans Asphalt 8: Airborne, le
dernier opus de notre jeu de course automobile Asphalt, les panneaux qui bordent
les circuits de course diffusent des créations que nous intégrons de façon dynamique. Cela enrichit l’expérience des
joueurs car les publicités contribuent à
la sensation de réalisme dans le jeu. Et
cela crée de la valeur pour les marques,
dont les publicités sont, dès lors, perçues
comme non intrusives.
Nous avons poussé la réflexion plus

loin encore sur ce caractère non intrusif
des publicités dans nos gameplays. Car
c’est un critère décisif pour les joueurs
en pleine action. Et cela garantit que les
jeunes générations n’utilisent pas d’adblocker. Nous avons donc développé un
format original de vidéo incentivée. Il
s’agit de films publicitaires proposés au
fil du jeu, dont le visionnage complet débloque un bonus pour le joueur. Ce n’est,
bien sûr, pas indispensable pour la résolution du jeu, c’est une décision totalement opt-in, mais cela augmente les
performances du joueur. Et le résultat
est probant : leur taux de vues monte à
95 % en France et leur viewability avoisine les 100 %. Notre meilleur indicateur
de succès fut que les joueurs payants
– chez qui nous n’affichons aucune publicité – nous ont demandé d’intégrer ce
format spécifique dans leur version, car
ils voulaient jouer avec, eux aussi !
Le dernier format « ultranatif » repose
sur le caractère potentiellement jouable
des messages publicitaires : certains annonceurs sont friands de nos « branded
minigames », des créations qui proposent
une interaction ludique avec l’utilisateur.
Quels sont vos projets de
développement de formats natifs ?
Notre R&D met au point de nouveaux
formats qui exploitent les scénarios interactifs. Nous avons récemment lancé
un format natif de vidéo interactive qui
donne à l’utilisateur l’impression de maîtriser le cours de l’histoire. Nous ralentissons la scène et indiquons au joueur
quelle action simple effectuer pour la
relancer. C’est très efficace. Nous travaillons également à des projets de publicités en vidéo 360°, qui offriront une
qualité d’immersion identique à celle
des cinématiques de jeux. Tout ceci est
possible parce que nous sommes à la
confluence de deux industries dans le
domaine du mobile, le divertissement et
la publicité. Nous offrons le meilleur des
deux univers.
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Comment passe-t-on d’un format natif
standard à celui d’un objet publicitaire
qui participe à la qualité de l’immersion
ou à la progression dans le jeu ?

