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À LA UNE

eTF1 s’associe avec l’Allemand ProsiebenSat.1 Games
pour développer son offre de jeux en ligne
eTF1, la filiale des activités numériques du groupe TF1,
a annoncé lundi 27 août la signature d’un partenariat avec
ProsiebenSat.1 Games concernant la mise à disposition de
jeux en ligne au sein du portail MyTF1.fr. ProsiebenSat.1
Games est la filiale du groupe audiovisuel allemand
ProsiebenSat.1 Media AG qui édite et distribue des jeux
vidéo en ligne. Son portefeuille comprend des titres comme
DC Universe Online (Sony Online Entertainment), Maestia
et S4 league. Tous seront disponibles progressivement sur
MyTF1.fr. « Le jeu online est un loisir très important en France.
Plus de 25 millions de joueurs sont actifs et font
de notre pays la deuxième population la plus
importante de joueurs en Europe après l’Allemagne
selon Newzoo, National Gamers Survey 2012. Grâce cet
accord, TF1 se positionne avec une offre de qualité sur un
marché en forte expansion. En plus des jeux issus des
émissions TV de l’antenne de TF1 (neuf jeux), nous
avons aujourd’hui une offre solide et puissante qui
va nous permettre de toucher tous les publics », estime Olivier
Abecassis, directeur général d’eTF1.
L’objectif du groupe est en effet d’élargir sa base
actuelle de joueurs (1,2 million de comptes ouverts
revendiqués) pour toucher non seulement les habitués mais
également les joueurs occasionnels. Pour cela, le partenariat
avec ProsiebenSat.1 Games prévoit la mise à disposition
progressive, au sein de la rubrique Jeux de MyTF1, de
200 jeux en free-to-play. Il s’agit de jeux en ligne sans
téléchargement, dont une partie ou son intégralité est jouable
gratuitement. Leurs contenus payants consistent généralement
en la vente d’objets virtuels complémentaires ou de services
aditionnels. Sur la plate-forme, ces jeux seront issus de plusieurs
genres (Core, MMORPG, Casual...). « Nous amorçons avec
ce partenariat exclusif notre stratégie de distribution à
travers l’Europe. La puissance de MYTF1.fr nous promet
une exposition maximale de nos jeux, et ainsi pour le public

français la possibilité de pouvoir profiter du portail le plus
complet pour satisfaire leurs attentes », affirme Andreas
Heyden, managing director chez ProsiebenSat.1
Games. L’accord entre les deux partenaires assure la
mise à disposition des jeux au sein de la rubrique Jeux
sur MyTF1. fr — laquelle rassemble 1,2 million de
visiteurs uniques mensuels selon le groupe —, ainsi
que leur promotion par des spots publicitaires sur l’antenne
de la première chaîne. TF1 et ProsiebenSat.1 Games se
partageront ensuite les revenus.
Selon nos informations, TF1 vise, à terme,
2 millions de VU sur sa plate-forme de jeux et veut
augmenter sensiblement le nombre de joueurs, notamment les
joueurs payants. En plus de nouvelles recettes publicitaires
générées sur MyTF1.fr (commercialisé par TF1 Publicité),
le groupe souhaite ainsi monétiser ces jeux par des bonus
payants (free-to-play) en atteignant 10 % de taux
de transformation, la proportion d’internautes qui paient
pour jouer davantage. « C’est un partenariat très important
pour le groupe. ProsiebenSat.1 Games est un éditeur très
puissant, bien organisé, qui possède à la fois un savoir-faire
et un grand réseau, ce qui nous fait gagner beaucoup de
temps », indique à Satellinet Pierre Mathieu, directeur
adjoint des jeux en ligne à eTF1. En parallèle, TF1 va
continuer d’éditer les neuf jeux déjà présents et issus de ses
programmes TV (Les 12 coups de midi, Une famille en or,
Le juste prix…), dont certains sont réalisés par Mediastay
et Wiziware notamment. Selon son rapport annuel, le
groupe TF1 a réalisé 85 millions d’euros de recettes
sur le numérique en France en 2011, en hausse de 8,7 %
par rapport à 2010, pour un résultat opérationnel courant
de 9 millions d’euros (+ 7 millions d’euros par rapport à
2010). Les recettes publicitaires internet en France
comptent pour 27,1 millions d’euros, en hausse de
24,3 % par rapport à 2010. n
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Dailymotion entame la mise en place
d’une nouvelle version de sa page d’accueil
Dailymotion a présenté mercredi 29 août les modifications
qui seront mises en place de manière progressive sur sa page
d’accueil (250 millions de pages vues par mois dans le monde).
Amorcée jeudi 30 août, cette refonte pourrait prendre
quelques mois avant de toucher l’ensemble des internautes
(34 versions en 16 langues). « L’idée est d’expérimenter ces
premières modifications sur une petite partie des internautes.
Nous serons très attentifs à leurs retours d’expérience »,
indique Giuseppe de Martino, secrétaire général de
Dailymotion. Les metrics observés seront le nombre de
pages vues et celui de vidéos vues, et le taux de
rebond des internautes sur les vidéos situées en bas de la
page d’accueil qui se régénère à l’infini.
Cela faisait cinq ans — depuis la création du site — que
la page d’accueil de la plate-forme française de partage de
vidéos n’avait pas évolué. Les deux grands axes de travail
ont porté sur une plus grande personnalisation et un accès
plus rapide aux contenus vidéos. « L’objectif est de favoriser
l’engagement des internautes et la consommation
de contenus, notamment en augmentant la durée
de cession (entre 15 et 20 minutes sur l’ensemble du site) »,
indique à Satellinet Sylvain Barré, chef de projet. Pour
cela, outre la page d’accueil classique (dite « version médias »,
car elle propose une mosaïque de vidéos), éditorialisée par les
équipes du site, une deuxième page d’accueil personnalisable
est également disponible. Appelée « version fil », elle se
présente graphiquement comme fil d’information. Les contenus
sont désormais plus dynamiques, avec davantage de larges
players sur une même page : alors qu’une trentaine de
vidéos étaient présentes jusque-là sur la page d’accueil , le
site en affichera désormais une centaine. De même,
« les vidéos se lancent désormais directement, sans page de
transition, afin d’encourager la navigation de vidéo à vidéo »,
souligne Sylvain Barré. La page d’accueil de Dailymotion ne
génère en effet « que » 250 millions de pages vues sur
1,8 milliard pour l’ensemble du site.
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Après une phase de réflexion et de conception débutée
fin 2011, trois personnes (1 chef de projet et 2 développeurs)
ont travaillé en mars dernier sur cette refonte durant trois
mois, auxquels se sont ajoutées ponctuellement les équipes
de design. « Le modèle économique reste inchangé avec
des contenus gratuits financés par la publicité, via display,
pré-roll et post-roll », indique Sylvain Brosset, directeur
du développement à Dailymotion. Le groupe revendique
10 000 partenaires de contenus. En présentant davantage
de vidéos, cette refonte doit également permettre de mieux
mettre en évidence leur catalogue. La société française
(150 personnes, dont environ 100 à Paris), indique n’avoir
pas d’objectifs d’audience très précis mais le nombre de
pages vues devrait augmenter du fait de l’augmentation des
passerelles entre vidéos et la durée de cession moyenne (entre
15 et 20 minutes sur le site en général). Autre nouveauté de
la rentrée : une application mobile Android devrait
être disponible dans les prochaines semaines. Elle offrirait un
mode de consommation innovant de la vidéo.
Dailymotion a réalisé un chiffre d’affaires de près de
20 millions d’euros en 2010, dernier chiffre communiqué.
Orange avait précisé, dans son rapport annuel datant de
2011, les conditions de son investissement dans le groupe
français effectué il y a un an (66 millions d’euros pour 49 %
des parts). Le groupe indiquait avoir négocié la possibilité de
racheter les 51 % restants du capital de Dailymotion durant les
45 jours qui suivront l’assemblée générale d’approbation des
comptes 2012 de Dailymotion. L’éventuelle acquisition
par Orange, si elle doit avoir lieu, se fera donc en
2013.
Le rapport 2011 d’Orange précise également que
l’opération sera calculée selon la valeur de Dailymotion
fin 2012, et que sa valorisation ne pourra pas dépasser
141 millions d’euros. « Le montant maximum de l’engagement
du groupe [pour le rachat des 51 % restants] est donc de
72 millions d’euros », précisait Orange. n

MÉDIAS
■■     CONFIDENTIEL – LeParisien.fr utilise les

solutions marketing de Qualifio

Selon nos informations, le groupe Le Parisien-Aujourd’hui
en France (Amaury) a conclu cet été un partenariat
avec la société belge Qualifio SPRL, qui propose une
plate-forme d’outils d’animation éditoriale,
marketing et communautaire pour fidéliser,
qualifier et monétiser des audiences sur web, mobile
et Facebook. Cette plate-forme permet la création
rapide et personnalisée de sondages, quiz et
jeux-concours. Le groupe Le Parisien – Aujourd’hui en
France utilise les outils de Qualifio pour des opérations

de marketing sur plusieurs de ses sites (Le Parisien. fr,
aujourdhui-en-france.fr, You, La Parisienne et sur
Etudiant.aujourdhui.fr) ainsi que sur Facebook. La
commercialisation de la plate-forme est opérée par
Qualifio sur abonnement mensuel pour les
éditeurs, avec un prix établi en fonction de l’audience
VU de Médiamétrie//NetRatings (à partir de 499 euros
par mois), et par campagne pour les agences (à partir
de 200 euros par campagne). La société belge a ouvert
son bureau français (trois personnes) en septembre
2011, dirigé par Jérôme Guibaud. Parmi ses
autres clients français figurent notamment Isobar, >>>
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>>>France Télévisions et Le Huffington Post France. Un
nouveau bureau sera par ailleurs ouvert à Londres, en
Angleterre, le 17 septembre.
Qualifio SPRL - www.qualifio.com Création : mai
2010. Fondateurs : Serge Rappaille (directeur technique) et
Olivier Simonis (directeur marketing et commercial). Répartition
du capital : les deux fondateurs et un business angel, Olivier
Verdin. CA 2011 : 600 000 euros. CA 2012 visé : 1,2 million
d’euros. Effectif : 10 personnes (3 en France). Principaux
clients en France : La Voix du Nord, Groupe L’Express, France
Télévisions, Planet.fr, 01net... En Belgique : Groupe Rossel,
Groupe Roularta, Skynet, Belgacom, Elle, MSN, Groupe RTL,
De Standaard…

■■     StreetPress va lancer une deuxième session

d’initiation au journalisme 2.0

StreetPress, positionné sur l’actualité sociétale à
destination des jeunes urbains, va mettre en place une
deuxième session de sa formation au journalisme en
ligne baptisée Street School. L’appel à candidatures
sera lancé dans les prochaines semaines et la formation
débutera en janvier. La première session, d’une
durée de trois mois, s’est achevée le 30 juin dernier.
La formation est gratuite et s’adresse à des
jeunes de 20 à 30 ans qui veulent progresser
dans le monde du journalisme au moyen
d’ateliers pratiques. « Le bilan de la première session
est positif. Le niveau pédagogique était très intéressant,
les intervenants — comme par exemple Ziad Malouf et
Simon Decreuze (RFI), Serge Michel (directeur adjoint
des rédactions du Monde) et Laura Aguirre de Carcer
(France Télévisions) —, se sont beaucoup investis.
Certains ‘’élèves’’ ont pu faire des piges avec des
médias partenaires, d’autres intègrent une école de
journalisme », indique Johan Weisz, directeur de
publication de StreetPress, interrogé par Satellinet.
Dirigés par Cécilia Gabizon, grand reporter au
Figaro, les ateliers avaient lieu lors de journée ou
demi- journée chaque samedi. Metro, Free, Respect
Magazine et Silicon Maniacs, le magazine en ligne
de l’association Silicon Sentier, étaient partenaires de
l’opération, soit en la finançant pour partie, soit en la
relayant sur leur support. Ce programme, qui ne délivre
ni diplôme ni ne conduit directement à un contrat de
travail, s’intègre dans les missions que le site se donne :
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donner la parole aux jeunes de 20 à 30 ans, tisser des
liens entre producteurs de l’information et ceux qui la
reçoivent et répondre aux demandes de participation
pour le journalisme en ligne.
Pour la deuxième session, le site souhaite ouvrir
les partenariats à des médias locaux. Selon
nos informations, le budget de la première édition était
d’environ 20 000 euros, dont l’essentiel supporté
par Street Press et 25 % par la fondation franco-belge
Even France. La nouvelle édition devrait bénéficier
de davantage de moyens, notamment via une hausse
de la participation de Even France. Créé en 2008,
StreetPress (cinq salariés) prend la forme d’une SAS.
Celle-ci revendique entre 140 000 et 150 000 VU
sur son site chaque mois. Son chiffre d’affaires était
d’environ 140 000 euros en 2011 (100 000 euros en
2010). Son modèle économique repose sur la publicité
et des partenariats éditoriaux (environ 30 % du CA),
des formations professionnelles sur les médias vendues
aux entreprises et collectivités dans l’agglomération
parisienne (environ 30 %), ainsi que la production
de vidéos vendues sur abonnement aux institutions,
collectivités et entreprises (environ 40 %).
■■     L’AFP lance un compte Twitter dédié à la

campagne présidentielle américaine

L’AFP a lancé, lundi 27 août, un nouveau compte Twitter,
dénommé @AFPusa2012, pour suivre la dernière ligne
droite de la campagne présidentielle américaine. Jusqu’à
une dizaine de journalistes contribueront à ce
fil, à partir de photos, dépêches et vidéos, pour livrer
des comptes-rendus et des informations sur les coulisses
de la campagnes. « Nos correspondants à la Maison
Blanche, ainsi que l’ensemble des journalistes texte,
photo et vidéo de l’AFP présents à Washington, New
York, Chicago et dans toute l’Amérique du Nord se
mobilisent pour raconter meetings, débats, polémiques
et coulisses jusqu’au 6 novembre », indique l’agence.
La mise en place de ce nouveau compte, qui s’ajoute
aux trois permanents (AFP, afpfr et AFPcom,
soit 100 000 abonnés au total), s’inscrit dans la
stratégie de l’AFP d’étendre la visibilité de la marque sur
les réseaux sociaux en diffusant certains de ses contenus
(lire nos dossiers sur la stratégie digitale et commerciale
de l’AFP dans Satellinet n°108 et n°109). n

MARCHÉS
■■     Le

groupe
aufeminin.com
lance
WeWomen.ca, une version anglophone de
son portail au Canada

Le groupe aufeminin.com a annoncé mardi 28 août le
lancement d’une version anglophone de son portail au
Canada. La version francophone, aufeminin.ca, a
été mise en place en 2004 et se situe « en tête des
sites pour les Canadiennes francophones », avec plus

de 780 000 visiteurs uniques par mois (Comscore,
mai 2012), selon le groupe. Baptisé WeWomen. ca,
ce nouveau site en anglais a pour ambition de
développer, sur le modèle des autres déclinaisons
à l’étranger, une quantité importante de contenus
éditoriaux locaux orientés vers les femmes
(mode, beauté, conseils parentaux, people...). Une
plate-forme de forums est également en place. « Le >>>
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>>>déploiement d’aufeminin en anglais est l’une de
nos priorités. Notre stratégie est d’être plus puissant sur
les marchés anglais », indique Marie-Laure Sauty
de Chalon, PDG du groupe aufeminin.com
interrogée par Satellinet.
Selon nos informations, le groupe vise 1 million
de VU. Pour ce faire, le portail sera alimenté au sein
d’une équipe de 10 personnes multi-sites, dont 3 ou
4 personnes basées au Canada. « Le modèle
d’aufeminin.com n’est pas lié au nombre de personnes
que nous mettons en place sur nos projets, mais à la
pertinence de notre technologie et à la taille de la
communauté », souligne Marie-Laure Sauty de Chalon.
Le site est placé sous la responsabilité d’Anne- Lena
Luther,
directrice
du
développement
international du groupe. Cette nouvelle version s’inscrit
dans une stratégie de déploiement à l’international, alors
que le groupe est déjà présent en France, Allemagne,
Autriche, Royaume- Uni, Belgique, Espagne, Italie,
Pologne, Suisse, Canada, Maroc, Tunisie et Vietnam, soit
une audience cumulée de 45,4 millions de visiteurs
uniques par mois dans le monde (Comscore), et
13 millions de visiteurs uniques par mois en
France (Médiamétrie//NetRatings).
Détenu à 82,25 % par Axel Springer, le groupe a réalisé
47 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2011 (46 %
à l’international), soit une progression de + 16 %. Cette
augmentation a concerné à la fois aufeminin Publishing
(+ 14 %) et son outil Smart AdServer (+ 23 %), la France
(+ 9 %) et l’international (+ 26 %). Son résultat net est de
9,7 millions d’euros en 2011, en hausse de 13 % (lire
également l’interview de Marie-Laure Sauty de Chalon
dans Satellinet n°99).
Groupe aufeminin.com - corporate.aufeminin.com/
Date de création : 1999. Fondateurs : Anne-Sophie
Pastel, Marc-Antoine Dubanton et Cyril Vermeulen.
Détenu depuis juin 2007 par le groupe Axel Springer
(82,25 %). Le reste des parts est en flottant. PDG :
Marie-Laure Sauty de Chalon. DG : Christophe
Decker (technique et innovation), Marc Schmitz
(international), Agnès Alazard (régie) et Cyrille Geffray
(SmartAdserver). Effectifs : 170 collaborateurs. Basé
à Paris, le groupe est présent en France, Allemagne,
Autriche, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Italie,
Pologne, Suisse, Canada, Maroc, Tunisie et Vietnam. Le
groupe édite notamment aufeminin.com, Teemix. com,
Voyage-bons-plans.com, Sante-AZ.com, ainsi que
Marmiton.org et Joyce.fr. Audience : 13 millions de
VU en France (Médiamétrie). 45,4 millions de VU et
418 millions de pages vues dans le monde (Comscore).
CA 2011 : 47 millions d’euros (+ 16 %), dont 46 %
à l’international. Principaux clients publicitaires :
L’Oréal, LVMH, Danone, Orange, Lactalis. Principaux
clients pour SmartAdserver : Cdiscount, Deezer,
Betclic, Rue du commerce…

MARCHÉS

■■     Criteo devient le partenaire exclusif de

Yahoo! Japon pour la publicité display au
CPC

La plate-forme française de reciblage publicitaire
Criteo (environ 200 millions de dollars de chiffre
d’affaires en 2011, soit environ 150 millions d’euros),
a annoncé jeudi 30 août la signature d’un partenariat
stratégique exclusif avec Yahoo! Japon, qui revendique
plusieurs milliards d’impressions mensuelles. C’est
la première fois que la version japonaise du
groupe américain permet à un acteur tiers de
monétiser son inventaire destiné au display
personnalisé. Partenaire d’environ 2 000 marques
de e-commerce et présent dans 30 pays (en Amérique,
Europe et en Asie), Criteo délivre des solutions sur
un modèle au coût par clic avec des optimisations
par catégorie de produits via des enchères en temps
réel.
■■     fifty-five s’associe avec Marin Software

pour lancer une offre d’achat média pilotée
par analytics

fifty-five, société d’analytics marketing, a lancé mardi
28 août une offre d’achat média pilotée par l’analytics
qui s’appuie sur les services de Marin Software,
entreprise spécialisée dans les solutions d’optimisation
et de gestion publicitaire. L’objectif est d’offrir aux
annonceurs une technologie et des services
pour piloter en temps réel chacun des canaux
d’acquisition.
Cofondée par Mats Carduner, ancien directeur
général de Google France, et Nicolas Beauchesne,
Alan Boydell, Arnaud Massonnie ainsi que
Jean Neltner, fifty-five établit l’optimisation de
la performance de sites internet par la collecte,
l’analyse, la représentation et l’exploitation des
données digitales. La société a reçu le soutien d’OSEO
et a bénéficié du statut de Jeune Entreprise Innovante.
« Avec cette offre, il est possible d’optimiser les
enchères grâce au ROI réel de chaque mot-clé,
recalculé en fonction des interactions avec les
autres canaux d’acquisition gratuits et payants. La
combinaison de notre expertise sur le search marketing
et de nos solutions de mesure et d’attribution de la
conversion nous permet d’aller plus loin dans l’analyse
de l’efficacité des canaux d’acquisition de nos clients.
Cela nous permet de développer leur compétitivité et leur
avantage concurrentiel », estime Jean Neltner, directeur
général en charge du développement commercial et des
partenariats.
« fifty-five, novateur, apporte une dimension intelligente
de l’achat média. Il couple la recherche de performance
au ROI avec la data analytics. Ses équipes analysent
les sources de profitabilité chez les clients à partir
desquelles elles déduisent une logique d’acquisition sur
les moteurs de recherche. C’est une démarche qui >>>
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>>>nous plait », indique à Satellinet David Bianovici,
directeur commercial de Marin Software pour
l’Europe du Sud.
Fondée en 2006, Marin Software propose deux outils :
Marin Enterprise s’adresse aux clients investissant au
moins 50 000 euros par mois dans les médias online,
tandis que Marin Pro est destiné aux clients dont le
budget est inférieur à ce montant. Ces deux outils de
marketing en ligne permettent à ses clients de
gérer leurs campagnes en agrégeant le suivi
de leurs dispositifs sur une même interface en
conseillant leurs évolutions. La commercialisation de ces
solutions repose sur une commission dégressive. L’accord
avec fifty-five concerne la solution Marin Entreprise,
pour laquelle Marin Software prélève une commission
oscillant entre 4,5 % du budget client investi lorsqu’il est
compris entre 50 000 euros et 125 000 euros par mois,
et à 2,5 % lorsque le budget client est égal ou supérieur
à un million d’euros par mois.
Créé par Christopher Lien, PDG, Wister
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Walcott, vice-président exécutif Produits et Services
professionnels, et Joseph Chang, vice-président
Ingénierie et Opérations, Marin Software gère
environ 4 milliards de dollars (3,2 milliards d’euros)
d’investissements publicitaires dans le monde. Le bureau
en France comprend 10 personnes. Parmi ses clients
français figurent notamment Hotels.com, Avenue des
Jeux, Netbooster et Spartoo, ainsi que X-Prime Groupe,
Performics, Adidas, Easyvoyage, Lastminute. com,
Nestlé et Philips. Soit 300 campagnes gérées en
ligne en France. En février dernier, Marin Software,
basé à San Francisco, avait annoncé avoir finalisé une
levée de fonds de 30 millions de dollars (23 millions
d’euros), auprès des fonds Temasek Holdings, société
d’investissement asiatique, et SAP Ventures, fonds
d’investissement indépendant affilié à SAP AG.
Benchmark Capital, Crosslink Capital, DAG Ventures
et Triangle Peak Partners, qui sont les investisseurs
historiques de Marin Software, ont également participé
à ce nouveau financement. n

RÉSULTATS
■■     Rentabiliweb annonce un résultat net de

– 63 % au 1er semestre 2012

Le groupe Rentabiliweb a publié jeudi 30 août ses
résultats semestriels. Au 30 juin 2012, le groupe fondé
par Jean-Baptiste Descroix-Vernier affiche un chiffre
d’affaires de 36,26 millions d’euros (- 18,5 %)
pour un résultat net de 2,35 millions d’euros
(- 63 %). La marge brute du groupe s’établit à
21,7 millions d’euros, contre 23,6 millions d’euros
au 1er semestre 2011. « Depuis 18 mois, le groupe a
entrepris un virage stratégique majeur en réaffectant ses
ressources humaines et financières pour se positionner
durablement, et dès 2013, sur les marchés à très fort
potentiel de croissance et de marge que nous avons
identifiés : l’offre d’un service complet de paiement pour
les commerçants. Nous sommes en ligne avec le plan
élaboré, la phase technique est maintenant terminée et
nous nous consacrons désormais pleinement
à la phase commerciale », indique dans un
communiqué Jean-Baptiste Descroix-Vernier,
président du conseil d’administration du groupe.
Dans le détail, sur les six premiers mois de l’année,
l’activité BtoB a réalisé un chiffre d’affaires
de 12,8 millions d’euros (18,7 millions d’euros au
1er semestre 2011). « Les ventes du pôle BtoB sont en repli
principalement du fait de l’arrêt de la commercialisation
des Facebook Credits en juin 2011 (3,5 millions
d’euros au S1 2011) » et de « la restructuration du
pôle micro-paiement en renonçant à certains clients à
faible marge ou à risque, comme le secteur Loterie »,

affirme Rentabiliweb. Le chiffre d’affaires du pôle BtoC
atteint 23,5 millions d’euros au 1er semestre 2012
(25,8 millions d’euros au 30 juin 2011).
Les axes de croissance relevés par le groupe portent sur
le déploiement de son offre monétique — notamment
la solution Be2bill — sur les marchés francophones et
européens dès fin 2012, et le déploiement des offres de
marketing direct.
■■     Lagardère

Active annonce
profitabilité au 1er semestre

7

%

de

Le Groupe Lagardère a publié jeudi 30 août son
rapport financier semestriel pour 2012, au sein duquel
Lagardère Active, sa branche médias, affiche
une chiffre d’affaires de 450 millions d’euros
pour les six premiers mois, en baisse de 3,7 % à données
comparables (44,2 % en données brutes). L’écart
entre les données brutes et les données comparables
s’explique essentiellement par la cession de la PMI et
des radios en Russie. Son chiffre d’affaires total est en
recul de 6,9 %.
Lagardère Active rassemble des activités web (Doctissimo,
Premiere, Europe1.fr, Parismatch.com, Le Lab), radio
(Europe1) et presse écrite (Le JDD, Paris Match, Elle...).
« La profitabilité est en forte hausse et s’établit à 7 %
(+ 3,3 points), grâce à la bonne dynamique des activités
de Production audiovisuelle et de Télévision, ainsi qu’à
la bonne maîtrise des coûts, qui font plus que compenser
les tendances négatives sur le marché de la publicité et
de la diffusion », indique le groupe. n

Satellinet est une publication Satellifax - Hôtel de Retz, 9 rue Charlot 75003 Paris - Tél. : 01 40 29 47 48 - Fax : 01 42 78 70 36
e-mail : redaction@satellinet.fr - www.satellinet.fr - 3e année de publication © 2012 Satellinet

5 /16

Satellinet
N°120 - LUNDI 3 SEPTEMBRE 2012

L’ACTUALITÉ DE LA SEMAINE
FINANCEMENTS

■■     Eeple (Melty.fr) va annoncer une levée de

fonds

La société Eeple, éditrice de Melty.fr, a récemment bouclé
une levée de fonds auprès de plusieurs investisseurs.
L’annonce officielle sera faite mercredi
19 septembre, en même temps que la présentation
des projets du site. Le fond Serena Capital serait le
principal investisseur, selon Le Journal du Net, et le
montant total levé devrait dépasser les trois millions
d’euros. Lancé au printemps 2008 par son actuel
directeur général et cofondateur Alexandre Malsch,
Melty.fr, positionné sur les jeunes de 15 à 25 ans,
rassemble près de 6,3 millions de visites et 12,5 millions
de pages vues chaque mois (mai, OJD).
■■     La Banque européenne d’investissement

accorde un financement de 200 millions
d’euros au groupe Iliad

Le Groupe Iliad, la maison mère de Free, et la Banque
européenne d’investissement (BEI) ont annoncé
lundi 27 août la mise en place d’un financement de
200 millions d’euros pour le déploiement des
réseaux fixes de nouvelle génération. Cet accord
est dans la continuité du premier contrat de financement
d’un montant de 150 millions d’euros signé en 2010
entre la BEI et le Groupe Iliad. « Ce financement s’inscrit
dans la stratégie d’Iliad de déploiement de ses réseaux

de nouvelle génération sur le territoire français : 65 %
du montant sera alloué à la mise en place
de réseaux de fibre optique reposant sur la
technologie d’accès FTTH (Fiber To The Home, ou
fibre jusqu’à l’abonné) point à point », indique le groupe
Iliad dans un communiqué.
« L’innovation et le soutien à des technologies de
l’information performantes sont une priorité d’action
pour la BEI. C’est pourquoi nous sommes très heureux
de ce partenariat avec le Groupe Iliad, acteur clef
de la révolution numérique en France. Les premiers
bénéficiaires de ce financement seront les habitants des
villes et territoires », a précisé Philippe de Fontaine
Vive, vice-président de la Banque européenne
d’investissement. Ce financement devrait d’ailleurs
permettre à Iliad d’étendre la portée et la capacité de
son réseau ADSL2+ et d’intensifier le dégroupage. Free
revendique 5,14 millions d’abonnés haut débit
et 3,6 millions d’abonnés mobiles. La Banque
européenne d’investissement, dont les actionnaires sont
les Etats membres de l’Union européenne, est l’institution
de financement à long terme de l’UE. En 2011, ses
investissements dans les réseaux fixes de nouvelle
génération se sont élevés à près de 4 milliards
d’euros dans l’Union Européenne, l’objectif étant
de soutenir une croissance s’appuyant sur l’innovation
numérique. n

EN MOUVEMENT
■■     CONFIDENTIEL – Tristan Berteloot quitte
Selon nos informations, Tristan Berteloot, journaliste
au Nouvel Observateur depuis 2009, va rejoindre
BFMTV.com, dont la rédaction web est en train d’être
étoffée. Pour cela, le groupe NextRadioTV (7,4 millions
de VU par mois selon Médiamétrie//NetRatings) a
recruté en avril dernier Antoine Clément, au poste de
directeur général adjoint chargé des activités digitales,
et Clémence Lemaistre, cet été, comme rédactrice
en chef. Tous les deux proviennent de 20 Minutes. Par
ailleurs, Jamal Henni, ancien journaliste médias à La
Tribune, arrive sur BFMTV.com.

Désangles, qui a quitté le groupe. Thierry Jadot était
directeur marketing et communication de Procter &
Gamble France depuis 2009. Ces dernières années,
Jean-Luc Chetrit a exercé des fonctions marketing chez
Nestlé, Gillette et Procter & Gamble.
Filiale du groupe Aegis plc, Carat
est
présent dans 113 pays avec plus de
5 000 collaborateurs, dont plus de 300 en France.
Le groupe britanique Aegis, qui est en cours de rachat
par le japonais Dentsu pour 3,2 milliards de Livres
Sterling (2,5 milliards d’euros), a publié la semaine
dernière un bénéfice en hausse de 20 % au premier
semestre, et un chiffre d’affaires en croissance de 17 %.

■■     Jean-Luc Chetrit est nommé président de

■■     Plusieurs arrivées aux nouveaux médias

Thierry Jadot, président d’Aegis Média France depuis
avril 2012, a nommé Jean-Luc Chetrit directeur général
délégué de son agence média intégrée Carat France,
a indiqué le groupe mardi 28 août. Sa nomination
prendra effet le 1er octobre et il intègre également
le comité exécutif d’Aegis Media France, dont
Carat France est une filiale. Il succède à Pierre

Le groupe Radio France continue de recruter. Guillaume
Ledit, journaliste à Owni.fr depuis février 2009, vient
ainsi de rejoindre lundi 28 août la station Le Mouv’
en tant que responsable adjoint du web. La
direction des nouveaux médias du groupe, dirigée
par Joël Ronez, s’est étoffée avec trois nouveaux
collaborateurs au mois d’août, notamment une >>>

Le Nouvel Observateur

Carat France

de Radio France
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>>>chargée d’édition site et un chargé SEO. « Nous
accueillerons également, début octobre, quatre
nouveaux collaborateurs : un responsable projet
musique, un responsable de production vidéo, une
chargée de programmes web, et une responsable du
pole marketing », confirme Joël Ronez à Satellinet.
Ces recrutements proviennent à la fois de mouvements
internes et de recrutements externes. D’autres
mouvements sont en cours, au sein des nouveaux
médias et au sein des stations. Ces recrutements sont
prévus dans le plan stratégique 2012-2014. Celui- ci
indique que les effectifs pour l’ensemble du
numérique doivent passer de 70 personnes
début 2012 à 140 personnes d’ici à 2014.
Le budget des nouveaux médias a, lui, été porté à
6,7 millions d’euros pour 2012 (2,3 millions
d’euros en investissement et 4,4 millions d’euros en

EN MOUVEMENT

fonctionnement), contre 4,1 millions d’euros en 2011
(1,9 million d’euros en investissement et 2,2 millions
d’euros en fonctionnement).
■■     Business lab nomme Thomas Bouyges et

Guillaume Mollien directeurs de la création

Thomas Bouyges et Guillaume Mollien ont été nommés
directeurs de la création de Business lab, a annoncé
l’agence de communication digitale jeudi 30 août.
Thomas Bouyges, qui a intégré l’agence en 2005, était
directeur artistique depuis 2006, tandis que Guillaume
Mollien, recruté en 2009, occupait des fonctions de
conception et rédaction.
Fondé en 2008, présidé par Julien Sivan, Business
lab rassemble près de 70 personnes et a réalisé
6,2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2011
(5,9 millions d’euros en 2010). n

INTERNATIONAL
■■     Samsung condamné à verser 840 millions

d’euros à Apple

Dans la nuit du vendredi au samedi 25 août, un jury
américain a condamné Samsung à verser à Apple un
peu plus d’un milliard de dollars (840 millions d’euros)
pour des violations de brevets liés aux iPad et iPhone,
dans le cadre d’un procès qui opposait les deux
groupes devant le tribunal de San José, en Californie.
L’initiative d’Apple visait à démontrer que son
concurrent avait copié le design de ses appareils,
certaines icônes de son système d’application, ainsi
que les emballages des produits. Après trois semaines
d’audience, le jury a donné raison à Apple :
tous les brevets présentés ont été jugés valides, et
tous sauf un, violés par les smartphones et tablettes
de Samsung. Parallèlement, les brevets opposés par
l’entreprise sud- coréenne ont tous été rejetés ainsi
que ses accusations envers Apple. Samsung réclamait
422 millions de dollars de dommages et intérêts, soit
336 millions d’euros. « Les consommateurs sont les
perdants » de cette décision, a déclaré Samsung dans
un communiqué. Le jugement de vendredi « va conduire
à moins de choix, moins d’innovation, et potentiellement
des prix plus élevés », a-t-il annoncé, regrettant « que
la législation sur les brevets soit manipulée pour donner
à un groupe un monopole sur les rectangles avec des
coins arrondis ».
La décision de justice qui a été prononcée en faveur
d’Apple est susceptible d’appel, mais le montant des
indemnités lui a été accordé pourra également être
réévalué par la juge et accompagné de nouvelles
sanctions. Il pourrait s’agir du retrait des appareils
du marché américain ou du versement de
royalties à Apple. Une nouvelle audience est prévue
le 20 septembre à ce sujet.

Dès lundi 28 août, Apple, qui réclamait initialement
jusqu’à 2,75 milliards de dollars (2,2 milliards d’euros),
a demandé au tribunal d’interdire la vente aux
Etats- Unis de huit téléphones mobiles de
Samsung. Lancé il y a trois mois, le Galaxy S3
(dix millions d’unités vendues dans le monde selon
Samsung), n’est pour l’instant pas concerné. D’autres
procès opposent les deux groupes dans le monde.
Selon des données du cabinet IDC, Samsung a vendu
50,2 millions de smartphones au deuxième trimestre
au niveau mondial, et 2,4 millions de tablettes, tandis
qu’ Apple a vendu 26 millions d’iPhone et 17 millions
d’iPad.
■■     Kathy

Savitt est nommée
marketing de Yahoo!

directrice

Après l’arrivée en juillet dernier de Marissa Mayer
en tant que directrice générale du groupe, Yahoo a
annoncé lundi 27 août la nomination de Kathy Savitt
(ex-Amazon), au poste de directrice marketing. Elle
prendra ses fonctions le 14 septembre. Kathy Savitt
est également fondatrice de Lockerz, réseau
social spécialisé dans les bonnes affaires.
■■     AOL va redistribuer 880 millions d’euros à

ses actionnaires

Le groupe AOL a annoncé lundi 27 août la mise en
place d’un plan de redistribution à ses actionnaires de
1,1 milliard de dollars (880 millions d’euros), issu de la
vente de brevets à Microsoft. Selon un communiqué
du groupe, l’opération prendra la forme d’un versement,
le 14 décembre prochain, d’un dividende spécial
de 5,15 dollars par action, soit 483 millions
de dollars (386 millions d’euros), et d’un rachat
accéléré de ses propres actions pour un >>>
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>>>montant de 600 millions de dollars (480 millions
d’euros). La banque Barclays a déjà apporté 4 millions
de titres jeudi 30 août à AOL, le reste des rachats devant
intervenir d’ici fin 2012.
Ces opérations découlent de la cession de plus de
800 brevets à Microsoft opérée en avril dernier
pour 1,05 milliard de dollars en numéraire (840 millions
d’euros). Le groupe AOL s’est repositionné il y a 18 mois
comme éditeur de sites internet, dont le réseau The
Huffington Post, TechCrunch et Engadget. Son chiffre
d’affaires était de 2,2 milliards de dollars en
2011 (1,76 milliard d’euros) pour 13,1 millions de
dollars de bénéfices nets (10,5 millions d’euros). En
mai dernier, le groupe a annoncé un chiffre d’affaires
en baisse de 4 % lors du premier trimestre 2012 à
529 millions de dollars (423 millions d’euros), pour un
bénéfice net de 21,1 millions de dollars (16,9 millions
d’euros), contre 4,7 millions de dollars (3,7 millions
d’euros) au premier trimestre 2011.
■■     Le Groupe New York Times a vendu pour

239,5 millions d’euros son moteur de
recherche About.com

Le Groupe New York Times vient de céder sa filiale
About Group, société éditrice du moteur de recherche
About.com, au moteur de recherche concurrent
Ask. com, pour un montant de 300 millions de dollars
(239,5 millions d’euros). L’information a été annoncée
dimanche 26 août dans un communiqué publié par
le quotidien américain. La transaction, effectuée en
numéraire, « devrait être réalisée dans les semaines à
venir », indique le groupe, qui avait acquis About.com en
2005 pour plus de 400 millions de dollars (320 millions
d’euros). Le groupe New York Times poursuit ainsi sa
stratégie de recentrage de ses activités amorcée
début 2012, après avoir cédé ses participations dans
plusieurs journaux locaux ainsi que dans Fenway Sports
Group, groupe propriétaire des Red Sox, l’équipe de
base-ball de Boston.
■■     L’Allemagne veut imposer aux portails de

recherche de verser des contributions aux
éditeurs

Le gouvernement allemand a adopté en conseil des
ministres, mercredi 29 août, un projet de loi qui vise

INTERNATIONAL

à obliger les portails de recherche à reverser des
commissions aux éditeurs en ligne. L’objectif affiché
est de mieux protéger la propriété intellectuelle
des éditeurs de presse. Le texte adopté prévoit
« une participation juste » aux recettes engrangés par les
moteurs de recherche et des agrégateurs d’informations,
qui rassemblent des contenus pour les indexer. Ce projet,
qui vise principalement le service Google Actualités,
cible des grands groupes de presse allemands tels
qu’Axel Springer et Bertelsmann.
« Il faut mieux protéger les éditeurs de presse sur
Internet », a indiqué la ministre de la Justice Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger (FDP, parti libéral).
Selon Bernd Naumann, ministre allemand de la
Culture (CDU, chrétien-démocrate), le « gouvernement
allemand lance un message important en direction de
la protection de la propriété intellectuelle à l’heure du
numérique ». Le mécanisme de rémunération des
médias dont les productions sont exploitées
par des sites internet n’a en revanche pas été
détaillé. Particuliers, rédacteurs de blogs, entreprises,
cabinets d’avocats, et aussi fédérations et associations
ne sont pas concernés par ce projet de loi. La date des
discussions au parlement allemand n’a pas été précisée.
■■     L’App-Shop d’Amazon pour Android est

disponible en France et en Europe

Amazon EU SARL a lancé jeudi 30 août sa boutique
en ligne d’applications, baptisée App-Shop, dans
plusieurs pays européen dont la France, mais aussi
le Royaume- Uni, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.
Disponible aux Etats- Unis depuis environ un an,
l’App- Shop est destiné aux utilisateurs de smartphones
et de tablettes fonctionnant sous Android. Il s’agit d’un
concurrent à l’AppStore d’Apple et au Play
Store de Google. « Aux États-Unis, nos clients ont
acheté des millions d’applications, des jeux, des articles
in-app et des abonnements depuis son lancement »,
a indiqué dans le communiqué de lancement Jim
Adkins, vice-président de l’App-Shop, sans pour
autant apporter de chiffres précis. Une étude publiée l’an
dernier par le cabinet Canalys évaluait à 14 milliards
de dollars le marché des applications mobiles, en 2012.
Au premier trimestre 2012, la boutique d’applications
d’Apple a généré 2,9 milliards de dollars de CA. n
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RETOUR DE CAMPAGNE

Ogilvy & Mathers utilise le street marketing vidéo
pour promouvoir Tic Tac
Absent des écrans TV en 2012, Tic Tac (groupe
Ferrero, 7,2 milliards d’euros de CA) a préféré innover
sur le digital. Son agence Ogilvy & Mathers a mis
en place un dispositif qui reposait sur la création
d’une vidéo sous l’apparence d’un flash mob, puis
sa diffusion virale sur YouTube et Facebook. Frédéric
Levron, directeur exécutif d’Ogilvy & Mathers, en
dévoile les détails et les retombées pour Satellinet.
Origines : « Ferrero a décidé de ne pas faire de
campagne TV pour Tic Tac en 2012. Nous avons donc
décidé ensemble de tester l’efficacité d’une campagne
à fort potentiel de earned media en ligne, construite
autour de la création et de la diffusion d’une vidéo virale.
Il n’y a pas eu de compétition car Ogilvy & Mathers est
l’agence lead de Tic Tac en France depuis quatre ans. »
Objectifs : « Nous visions une cible large, avec un
cœur de cible sur les 18-34 ans, qui sont les plus gros
consommateurs de Tic Tac. Nous avions deux objectifs : de
la visibilité et de l’engagement, avec la volonté de
diffuser les valeurs de la marque Tic Tac (« le fresh et le
fun ») et de créer du lien et de la proximité avec la cible. Les
KPI portaient sur le nombre de vues générées (nombre
de publications, de partages, et un bilan post campagne
qualitatif), et plus précisément sur le nombre de vues
provenant du pure earned media, à savoir vues
motivées par le partage des internautes. »
Dispositif : « La campagne a duré quatre semaines
en avril dernier. Une vidéo de 2 minutes, mise en
ligne sur YouTube, constituait le cœur du dispositif :
sur une grande place publique, un passant — un
figurant — demande son chemin à un inconnu. Sa
réponse entraîne l’évanouissement instantané autour de
lui de plusieurs dizaines de personnes — des figurants
également. Le message était de prendre un Tic Tac contre la
mauvaise haleine, sur un ton humoristique. Le lancement de
la campagne virale autour de cette vidéo a débuté le lundi
9 avril via la page Tic Tac sur Facebook. Au moment de
l’opération, 500 000 personnes étaient fans de la
marque. L’objectif était de solliciter cette audience avant
la diffusion de la vidéo auprès du grand public pour en
faire les relais de notre vidéo sur le web : le community
management sur Facebook a été un élément clé
dans le processus d’engagement dans la durée. A
une fréquence soutenue (plusieurs par jour), des messages
étaient diffusés sur la page pour alimenter les réactions.
Au sein de l’agence, 8 personnes ont été mobilisées en
permanence pour ce projet sur une période de trois mois
et 4 personnes au sein de la marque. La production vidéo,
seule activité externalisée pour ce projet, a nécessité une
équipe de 4 personnes en amont et plus de 30 personnes
pendant l’événement. Nous avons choisi Fighting Fish,
affiliée à Quad Productions, agence au croisement
entre l’évènementiel et la production de film. »

Promotion et communication : « Trois jours avant
le lancement du dispositif sur Facebook, vendredi 6 avril,
nous avons adressé un lien privé vers la vidéo sur YouTube
à une vingtaine de blogueurs français influents,
principalement dans la communication, la publicité et le
marketing. Deux heures après, le lien se diffusait
déjà sur les réseaux sociaux. Cette stratégie de
micro diffusion nous a permis d’engranger rapidement
200 000 vues sans média traditionnel activé. Un
plan média sur YouTube a également été activé quelques
jours plus tard, le 10 avril, principalement sur le levier
« awareness ». Il s’agissait en majorité de l’achat du
format YouTube Trueview (qui permet aux internautes
de passer la publicité intégrée au début de chaque vidéo
après cinq secondes, auquel cas l’annonceur n’est pas
facturé, NDLR). Il y avait aussi BlogBang (qui permet aux
blogueurs de choisir les publicités qui s’affichent sur leurs
pages). Cela a nécessité 1/3 du budget média environ. Le
clip vidéo a été tourné à Rouen, ville historique pour Tic Tac
et Ferrero puisque le groupe y a ses bureaux. Nous avons
volontairement impliqué bénévolement des habitants (plus
de 200 Rouennais) et des employés de Ferrero (80). »
Budget : « La campagne a nécessité un budget
de plusieurs centaines de milliers d’euros, dont une
production de plus de 150 000 euros nets et un
budget média de 115 000 euros nets. »
Retour sur investissement : « L’objectif initial fixé
avec Tic Tac était d’atteindre 1 million de vidéos vues, et
donc de rentrer dans les 0,01 % de vidéos vues sur YouTube
qui franchissent ce cap. Au sein de l’agence, on espérait
secrètement parvenir à 3 millions de vidéos vues. Finalement,
il y a eu plus de 5 millions de vues en quelques
mois, dont 3,7 millions générées via la viralité naturelle.
Il y eu 16 800 partages sur Twitter et 220 000 sur
Facebook où nous avons enregistré 11 140 avis positifs
et 274 négatifs. C’est un public en phase avec notre cible
avec près de 60 % de 18-34 ans. La campagne a
également obtenu 315 retombées médias à travers
le monde (Hollywood Reporter, Creativity online, Perez
Hilton, The Huffington Post, Forbes, LCI…). Les KPI de
ventes directes sont difficiles à mesurer de manière isolée
actuellement sur le digital, mais une étude CRM Metrix
réalisée en post lancement sur 972 personnes montre
notamment un renforcement de la notoriété assistée
de Tic Tac (+ 5 pts). »
Conclusion de campagne : « Cette campagne a
provoqué une véritable conviction chez Ferrero sur
l’opportunité digitale pour les marques du groupe. On
peut enrichir ce type de dispositif en travaillant notamment
la dimension ‘’saga’’ de la campagne : quand on a
mobilisé des millions d’internautes sur les réseaux
sociaux, il faut fidéliser cette audience à la manière
d’un fil rouge avec de nouvelles créations narratives.» n
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LE TOUR DE LA QUESTION

Publicité comportementale :
comment appliquer la nouvelle
réglementation liée aux cookies ?

Pour fonctionner, la publicité comportementale en
ligne (PCL) nécessite l’utilisation de cookies, ces petits
scripts qui permettent de suivre l’internaute dans sa
navigation. Grâce à cette technique, les marques
délivrent aux internautes des bannières publicitaires
personnalisées qui correspondent à leurs centres
d’intérêt supposés, en fonction de leur navigation.
Une nouvelle directive européenne, transposée en
droit français, entrée en vigueur en août 2011 par voie
d’ordonnance, a modifié la législation liée à l’usage
des cookies « comportementaux ». Elle précise que
l’internaute doit désormais être prévenu en amont
de la présence de ces cookies et doit pouvoir les
désactiver facilement. Ces nouveaux éléments
heurtent les pratiques des professionnels de la PCL
qui n’avaient pas, jusque-là, intégré ces contraintes
dans leur process de collecte des données.
Comment les sociétés spécialisées dans le ciblage
publicitaire comportemental s’adaptent-elles et
se conforment-elles à une nouvelle législation
européenne qui encadre de façon plus stricte
l’utilisation des cookies nécessaires à leur
activité ? Quelles sont les recommandations de la
Cnil (Commission nationale de l’informatique et des
libertés), chargée en France de contrôler la bonne
application de la loi, à l’attention des industriels de la
publicité comportementale ? Comment ces derniers
se sont-ils organisés pour proposer une solution
concrète qui veille, dans le respect de la nécessaire
information due aux internautes, à protéger leurs
intérêts de marché ?
La publicité comportementale en ligne (PCL),
appelée aussi « publicité reposant sur les centres
d’intérêt », est une pratique qui prend en considération
l’activité antérieure de navigation de l’internaute. Elle
permet aux marques d’afficher des publicités
ciblées qui correspondent aux centres d’intérêt
des internautes, en analysant leur historique de
navigation. Il s’agit, pour l’internaute, d’un procédé

transparent dans la mesure où celui-ci n’effectue aucune
démarche pour voir apparaître des bannières publicitaires
personnalisées sur les sites qu’il s’apprête à visiter, que ce
soient des sites éditoriaux, des plates-formes de vidéos, des
grands portails thématiques… En général, ces bannières
personnalisées sont délivrées automatiquement par un
système de RTB (real-time bidding, enchères en temps réel)
et apparaissent dans les espaces publicitaires dédiés.
Pour repérer et traquer l’internaute, en vue de lui proposer
des publicités ciblées, les régies publicitaires
spécialisées dans le ciblage comportemental
(retargeting) utilisent des cookies contenant un
identifiant numérique permettant de le pister. Un
cookie, précise la Cnil (Commission nationale de
l’informatique et des libertés), est un petit fichier texte
qui contient « des informations stockées dans l’équipement
terminal, déposées par un site internet sur le terminal d’un
utilisateur. Déposer un cookie consiste donc à coller une
“étiquette” sur le terminal de l’internaute. Si cette étiquette
contient un numéro d’identification unique, le site pourra
utiliser cet identifiant pour distinguer un internaute d’un
autre, et donc le reconnaître d’une visite à l’autre. »
Les cookies sont au cœur des directives européennes
dites « paquet télécom », récemment transposées
en droit français, qui renforcent notamment l’obligation
d’information des internautes à l’égard de ces scripts qui
se glissent dans les disques durs des ordinateurs. Cette
législation, entrée en vigueur en août 2011,
a été adoptée dans la perspective de garantir
un meilleur niveau de protection des données
personnelles et un droit à l’anonymat. Elle a été
transposée en droit français par voie d’ordonnance, et son
application concrète demande, dans les faits, du
temps pour que les acteurs puissent se mettre
en conformité. Dans l’ancienne législation, les sites
éditeurs devaient seulement informer les internautes qu’un
cookie était installé sur leur ordinateur et leur permettre de
s’y opposer ; en pratique, selon la Cnil, l’information était
générale et se retrouvait, le plus souvent, perdue dans >>>
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LE TOUR DE LA QUESTION
>>> Publicité comportementale

Comment appliquer la nouvelle réglementation liée aux cookies ?
>>> les conditions générales d’utilisation (CGU). La loi
impose désormais aux responsables de sites d’informer les
internautes et de recueillir leur consentement avant l’insertion
de cookies comportementaux. L’information doit être
préalable au dépôt du cookie, et le consentement
de l’internaute doit être demandé. De plus, il doit lui
être offert la possibilité de désactiver aisément ces
cookies publicitaires.
En France, la Cnil, organisme de contrôle et de
sanction chargé de veiller à la bonne application de la
réglementation, a édicté les recommandations à suivre
en la matière. Si les sociétés spécialisées dans le ciblage
publicitaire comportemental entendent bien se conformer
à cette nouvelle législation européenne qui encadre
de façon plus stricte l’utilisation des cookies, elles ne
souhaitent pas perdre l’initiative pour autant. Regroupées
au sein de l’IAB (Interactive Advertising Bureau),
association qui revendique à ce jour 152 membres en
France, elles ont édicté une charte de bonnes pratiques et
participent à la mise en place d’un site internet dédié à
l’information du consommateur. Ce portail paneuropéen,
www.youronlinechoices.eu (YOC), donne également
la possibilité à l’internaute de refuser, en un clic, la
collecte et l’utilisation de ses données à des fins de
publicité comportementale.
LES RECOMMANDATIONS DE LA CNIL EN VUE D’UN
CONSENTEMENT PRÉALABLE
La Cnil a établi les modalités concrètes d’application de
la nouvelle réglementation. Elle recommande « tout d’abord,
d’informer la personne de la finalité du cookie
(exemple : publicité), puis de lui demander si
elle accepte qu’un cookie soit installé sur son ordinateur
en lui précisant qu’elle pourra retirer à tout moment son
consentement ». Le mécanisme de recueil de l’accord de
l’utilisateur peut prendre plusieurs formes : une bannière en
haut d’une page web (tel qu’instaurée sur www.ico.gov.uk),
une zone de demande de consentement en surimpression sur
la page, des cases à cocher lors de l’inscription à un service en
ligne. Toujours selon la commission, « la validité du consentement
est liée à la qualité de l’information reçue. Celle-ci doit être
rédigée en des termes simples et compréhensibles du grand
public tout en étant précise. Par exemple, si le cookie a pour
finalité de “créer des profils d’utilisateurs afin d’adresser des
publicités ciblées”, l’information devra reprendre l’ensemble
de ces termes et non se limiter à indiquer “publicité”. » Enfin,
l’accord de l’utilisateur n’a pas à être sollicité à chaque visite
d’une page web. « Si l’utilisateur a précédemment donné son
accord (ou exprimé son refus) pour un cookie, il n’est pas
nécessaire de solliciter de nouveau son accord lors des visites
suivantes », indique la Cnil.

Aujourd’hui, peu de sites sont en conformité avec la
loi. Même si, théoriquement, tout manquement est passible
de sanctions financières pouvant aller jusqu’à
300 000 euros, dans la pratique, la législation est
appliquée de manière souple à cause des difficultés et
des résistances des professionels que pose sa mise
en application. Dans un communiqué de mai 2012, le
Syndicat National de la Communication Directe
(SNCD), qui revendique 140 membres, s’émeut du
« durcissement de la législation sur la protection des données
personnelles » qui pourrait avoir des conséquences sur
l’activité même du ciblage et sur l’emploi dans le secteur.
« Avec un chiffre d’affaires annuel généré de 217,6 milliards
d’euros, la filière du marketing direct fait travailler 797
000 salariés (source : étude SNCD 2012) », indique le
communiqué. Alain Levy, PDG de Weborama, régie
spécialisée dans le ciblage, précise à Satellinet que la mise en
conformité avec la nouvelle réglementation est également « un
projet copieux de développement, qui a un coût financier
non négligeable. Nous ferons les calculs une fois les
développements terminés, mais cela impacte des centaines de
formats sur notre adserveur. »
Interrogé par Satellinet, Stephan Noller, CEO de
nugg.ad, société spécialisée dans le ciblage comportemental
prédictif, et Chairman du « Policy Committee » à l’IAB
Europe, indique que « cette directive est non seulement
ambiguë, mais en plus, de ce fait, elle sème le chaos
en étant interprétée de façon différente par les
Etats membres de l’Union — une situation compliquée
pour les marques qui veulent développer des campagnes
ciblées paneuropéennes. » Au cœur de la controverse : à
quel moment l’internaute doit-il être informé de
la présence de cookies comportementaux ? Avant
qu’ils ne soient déposés, par son consentement
volontaire (opt-in) ; ou après, par un refus
(opt- out) ? De son côté, la Cnil ne voit pas d’ambiguïté
dans le nouveau texte. Interrogée par Satellinet, Sophie
Nerbonne, directrice adjointe des affaires juridiques
à la Cnil, indique que « la nouvelle réglementation demande
une action pro-active de la part de l’internaute en amont de
la réception de cookies. La problématique est de chercher,
avec les professionnels, comment matérialiser cette
démarche. » Ainsi, activer l’option « do not track », présent
dans les paramètres de certains navigateurs, peut-il être
considéré comme l’expression d’un consentement préalable,
comme le suggère Alain Levy ?
LA CHARTE DE L’IAB ET LA MISE EN PLACE D’UNE
PLATE-FORME DE DÉSACTIVATION DE COOKIES
Pour répondre à ces questions, sortir de l’impasse par
le haut, et envisager « l’application de la directive la plus
réaliste », selon l’expression de Sylvain Gross, >>>
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>>> Publicité comportementale

Comment appliquer la nouvelle réglementation liée aux cookies ?
>>> PDG de la régie Public-Idées, les industriels
européens de la PCL se sont accordés, en avril 2011,
sur une série de bonnes pratiques. Ces dernières sont
regroupées dans une charte, à l’initiative de l’IAB, baptisée
Charte paneuropéenne d’autorégulation relative
à la publicité comportementale en ligne. Alain Levy
indique à Satellinet qu’« il s’agit d’un dispositif riche, clair
et européen qui vise à informer et éduquer l’internaute sur
les notions de “tracking”, d’“option de contrôle”… » Les
160 signataires de la charte s’étaient engagés à mettre en
œuvre les mécanismes qu’elle impliquait d’ici juin 2012 ; selon
David Lacombled, directeur délégué à la stratégie
de contenus d’Orange, porte-parole de l’IAB sur
les affaires institutionnelles, interrogé par Satellinet,
« ces nouveaux mécanismes toucheraient à ce jour 78 %
des publicités comportementales servies en France. »
Concrètement, en cliquant sur un pictoramme inséré
dans les bannières de publicité comportementale — un
petit « i » dans un triangle, situé en haut à droite de la
bannière, précédé de la mention « Choisir sa pub » —,
l’internaute est soit dirigé directement vers le site de la
société apportant le service de ciblage sur lequel il
peut exprimer son acceptation ou son refus du cookie ;
soit dirigé vers le portail paneuropéen de gestion
des données privées www.youronlinechoices.eu
(YOC), disponibles en 27 langues selon l’IAB, sur lequel
il peut en quelques clics gérer ses préférences de
collecte et d’utilisation des données.
Développé en Angleterre par l’EDAA — European
Digital Advertising Alliance — et géré par les signataires
de la charte, qui versent dans ce but à l’IAB un forfait annuel
dont le montant n’a pas été communiqué, le site YOC permet
donc de déposer un cookie dans le terminal de l’internaute
qui ne souhaite pas recevoir de cookies comportementaux.
Selon l’IAB France, « tout en augmentant le contrôle de
l’internaute, cette charte de bonnes pratiques sur la publicité
comportementale en ligne ne va pas ralentir sa navigation
sur internet. Pour les acteurs du marché, c’est un point
fondamental, de nature à conforter les annonceurs dans leur
choix du média internet. »
Hélène
Chartier,
directrice
générale
de
l’Interactive Advertising Bureau France, a dévoilé
lundi 27 août les premières observations chiffrées issues de
la plate-forme de désactivation YOC. Entre février et juillet
2012, en France, 14,3 % des visiteurs uniques du site
(nombre total non communiqué) — orientés sur celui-ci à
partir du pictogramme « Choisir sa pub » — se sont rendus
sur la page « Contrôler ses cookies » et ont vérifié leur statut.
6,2 % d’entre eux ont désactivé des cookies. 78,2 %
des désactivations se font sur un prestataire unique et non
massivement (fonction « Refuser toutes les sociétés »). Selon
Stephan Noller, YOC devrait faire l’objet d’une campagne
de promotion de grande ampleur, début 2013,
pilotée par l’EACA et dont le périmètre et les modalités
financières n’ont pas été communiqués. « Si notre industrie
veut se développer, elle ne doit pas laisser les consommateurs

dans les profondeurs de l’ignorance, mais les traiter comme
des partenaires responsables », estime Stephan Noller.
VERS UN NECESSAIRE COMPROMIS
Avec la charte de l’IAB, les professionnels veulent
montrer aux pouvoirs publics qu’ils sont en capacité de
s’auto-réguler, au niveau européen, « dans la perspective
de combiner impératif légal et préservation d’une partie de
l’économie numérique qui repose sur cette technologie »,
selon Matthieu Raiffe, directeur des opérations des
Public-Idées, interrogé par Satellinet. Collectivement, en
l’état actuel du débat, ils redoutent que les internautes,
par manque d’information, assimilent cookies à surveillance,
et refusent massivement de souscrire au ciblage
publicitaire en opt-in, alors que, selon eux, la publicité
comportementale est plus vertueuse que la publicité non
ciblée. Ils souhaitent également extraire ce débat du champ
de l’ « e-privacy » proprement dit : « Pour préserver notre
industrie, nous avons besoin d’une loi européenne qui
fait la différence entre données techniques de
navigation et données personnelles. Car la publicité
comportementale ne cible pas, dans la plupart des cas, un
individu, avec une identité précise, mais un comportement »,
indique Stephan Noller. Il s’agit, pour l’industrie européenne
de la publicité comportementale, de ne pas se laisser entraîner
sur une problématique de réglementation plus large que celle
des cookies comportementaux (comme celle des données
personnelles) par la présence dans le secteur d’acteurs
comme Google et Facebook — environ 50 % du marché de
la publicité comportementale, selon Alain Levy. Ces derniers,
parce qu’ils recueillent des données personnelles dans leurs
services principaux « vitrine », vont être au cœur d’un nouveau
règlement européen sur des données personnelles attendu
pour 2016 : les acteurs européens de la publicité
comportementale veulent éviter d’entrer dans le
périmètre de ce débat.
Pour l’heure, « il n’y a pas de friction dans nos rapports
avec les pouvoirs publics français », assure David Lacombled
pour le compte de l’IAB. Ce que confirme Sophie Nerbonne,
de la Cnil, qui indique que « l’initiative de l’IAB est un premier
pas intéressant, mais insuffisant dans la mesure où elle
ne remplit pas les conditions du nouveau cadre juridique qui
prévoit un consentement préalable. Nous avons déjà procédé
à des contrôles et des mises en demeure de certaines
sociétés, dont je ne peux vous révéler l’identité, qui ne sont
pas conformes au nouvel article 34-2 de la loi informatique
et libertés. En même temps, nous avons entamé
une série de réunions avec les principaux acteurs
concernés pour rapprocher nos positions et trouver
des solutions de collecte du consentement qui soient à la fois
pragmatiques et opérationnelles. Il en existe déjà certaines,
et nous voyons également que se développent de nouveaux
outils technologiques, dédiés à la protection des données
personnelles, qui pourraient mettre les sites en conformité. »
Reprise des discussions prévue cette semaine. n
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Henri Verdier (Cap Digital) : « Que créer
une start-up à Paris soit aussi prestigieux qu’à San Francisco »
Entrepreneur avant tout, coauteur d’un essai intitulé « L’Age de la multitude » (Armand Colin), Henri Verdier
préside à la destinée de Cap Digital, le pôle de compétitivité des contenus et services numériques
en Ile-de-France. Pour Satellinet, il met en perspective son action et ses rêves d’économie digitale.
Quels sont les contours de Cap Digital ?
Cap Digital, pôle de compétitivité
des contenus et services numériques
en Ile-de- France, est une association
d’entreprises, de laboratoires de recherche
et de collectivités locales. Comme les
pôles de compétitivité en général, Cap
Digital est en train de devenir un élément
important de la politique industrielle
française. Sa création, en 2006, reposait
sur une double bonne idée de la part
de l’Etat : travailler sur les écosystèmes,
autrement dit permettre à un territoire où
se trouve la masse critique de chercheurs,
entrepreneurs, grands groupes, financiers,
visionnaires… de se développer. La
deuxième bonne idée a été d’aider ces
écosystèmes à se construire eux-mêmes,
avec leur propre stratégie. A l’origine,
les pôles ont été créés avec une mission :
financer la R&D. Ils ont été lancés par
Raffarin, mis en place par Villepin, très
soutenus par Fillon et apparemment
confirmés par Ayrault.
Comment se porte Cap Digital
aujourd’hui ?
Au 31 mars 2012, Cap Digital recensait
un total de 711 adhérents enregistrés
fin 2011. L’association rassemble
5 collèges — PME, grands groupes,
établissements
publics
(universités,
grandes écoles, musées…), collectivités
locales, et investisseurs en capital — qui
travaillent ensemble à la puissance et au
rayonnement de l’écosystème de création
de l’économie numérique en Ile-de-France.
Notre équipe de 25 personnes, qui dispose
d’un budget annuel d’environ 5 millions
d’euros, travaille à aider entrepreneurs et
chercheurs. Le montant d’aides cumulées
s’établit à 34 millions d’euros pour
l’année 2011, et à 64 millions d’euros
pour 2012. La ventilation des aides entre
PME (51 %), GE (11 %) et établissements
publics (48 %) reste stable.
Nous nous appuyons sur un dispositif
d’aides,
le
FUI
(Fonds
unique
interministériel), qui distribue environ
200 millions d’euros par an de
subventions. 2012 est un peu particulière

HENRI VERDIER – BIO EXPRESS

1988 : Entre à Normale Sup
1996 : Crée sa première société,
Odile Jacob Multimédia
2008 : Elu président du pôle de
compétitivité Cap Digital
2010 : Cofonde MFG-Labs
2012 : Parution de
« L’Age de la multitude »

car les contrats de pôle expirent à la fin
de l’année et doivent être redéfinis pour
5 ans. J’espère que le gouvernement va
comprendre combien la pérennité des
financements est importante. On ne peut
pas créer de “collectif” sans moyens
financiers.
Quelles sont vos missions ?
Elles sont au nombre de quatre. Outre
le financement de grands projets
de recherches collaboratives, notre
mission historique dont je parlais, il
s’agit d’aider très concrètement les
entrepreneurs — formation, aide à la
levée de fonds… — et de développer une
forte connexion internationale : grâce à
Cap Digital, chaque année, une centaine
de nos PME sont présentes sur des grands
salons internationaux. Enfin, dernière
mission, à laquelle je suis très attaché :
faire qu’il fasse bon entreprendre en
Ile- de- France, qu’il y ait des idées qui
circulent et que l’on invite le monde entier
à voir cela. C’est pourquoi nous avons
créé Futur en Seine, un festival annuel
où créateurs et inventeurs du numérique
rencontrent le grand public, les élus, la
presse… Nous ne l’avons pas uniquement
lancé pour faire “classe” : je crois vraiment
qu’un grand écosystème a besoin d’un
grand festival pour se développer. Il
faudrait que, dans quelques années, créer

une start-up à Paris soit aussi prestigieux
que de le faire à San Francisco.
Que manque-t-il pour cela ?
Le financement en capital risque — quelque
chose s’est dégradé depuis l’explosion de
la bulle, il y a clairement moins d’argent
en France —, et un brin d’archaïsme
stratégique du côté des venture capitalists.
Il manque, dans les cabinets ministériels,
les staffs des multinationales, les banques,
des personnes qui comprennent comment
on finance les start-ups. Mais ça va venir.
Comment ?
En changeant de paradigme, et en
suivant notre stratégie. Jusqu’à présent,
les pôles étaient orientés R&D, et tout le
monde a compris qu’il faut désormais
aller vers l’innovation, et que l’innovation
n’est pas la suite logique de la R&D.
Il faut travailler le goût du risque, le
sens du marché, la vitesse, la réactivité,
l’adaptabilité, l’expérience utilisateur, le
design des interfaces, la cocréation avec
les utilisateurs… On réfléchit aussi à créer,
avec les pouvoirs publics, un « institut
de la vie numérique », une sorte de
campus collaboratif ouvert aux start-ups
qui permettra d’organiser la porosité et
l’osmose entre la recherche la plus pointue
et les PME… Aujourd’hui, on n’a pas fait
un pour mille de la révolution numérique.
Quelle thèse développez-vous dans
votre livre, « L’Age de la multitude » ?
Avec Nicolas Colin, mon coauteur (par
ailleurs chargé par le gouvernement d’une
mission sur la fiscalité du numérique,
NDLR), nous essayons de montrer qu’il
y a une nouvelle externalité économique
qui est la puissance de la multitude, qui
peut parfois même remplacer les facteurs
de production. Prenez Instagram :
13 salariés, en comptant la stagiaire et la
secrétaire. Elle vaut quelques mois après
sa création 1 milliard de dollars. Au lieu
d’internaliser la connaissance, comme
l’aurait fait une société dans l’industrie
ancienne, Instagram a su capter à
l’extérieur la puissance de la multitude,
celle qui voulait partager des photos. n
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Reebok reste la marque d’équipements sportifs leader
au niveau mondial mais accuse une baisse de notoriété
PART DE VOIX DES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTIERS SPORTIFS – 3 DERNIERS MOIS – TOP 5
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« Part de voix des marques » : Pourcentage de citations
de la marque parmi l’ensemble des publications traitant d’une
des marques du Top 5 (Articles, sites web, blogs, forums).
Top 5 : Marques les plus citées dans les zones considérées.
Base de publications : Plate-forme de text mining Dow
Jones Insight permettant de mesurer le nombre de mentions
distinctes des marques dans les articles de presse de la
base Factiva, du web, des forums et des blogs soit plus de
30 millions de sources mises à jour en continu.
Période : du 11 avril au 11 juillet 2012.
Sources : Dow Jones Insight, analyses Roland Berger.

Sur cette période, les marques d’équipements sportifs sont
citées de manière homogène sur les différents périmètres
géographiques. La hiérarchie a sensiblement évolué par
rapport à notre précédente analyse (lire Satellinet n°95).
Reebok reste la marque la plus citée dans le monde mais
connaît une baisse globale de notoriété (- 11 points) avec 50 %
de part de voix. La France fait exception : la marque y gagne
en effet 15 points de part de voix (47 %). Reebok a suscité
l’intérêt des médias après la découverte de « malversations
commerciales » représentant un montant de 120 millions
d’euros de la part de deux de ses employés en Inde.
Nike devient n°2 au détriment d’Adidas qui est rétrogradé
à la 3e place du classement. Plusieurs faits d’actualité plutôt
hétéroclites expliquent cette hausse de notoriété de Nike : son
intention de se séparer de deux de ses marques (Umbro et
Cole Haan), l’ouverture d’un Barbershop à Paris et l’utilisation
à titre expérimental de Twitter pour réserver un nouveau
produit avant son lancement en boutique.
Globalement, on note un rééquilibrage de la notoriété d’Adidas
sur les 4 zones géographiques. Sa part de voix oscille entre
10 et 12 % et n’est plus surpondérée en Europe et en France.
Le groupe a été cité pour les retombées économiques très
positives qu’il va tirer de l’Euro 2012 et pour son offensive
stratégique sur le marché britannique où il souhaite détrôner
Nike d’ici 2015. Parmi les initiatives stratégiques les plus citées :
l’ouverture d’une boutique Adidas by Stella McCartney à
Londres et le lancement de campagnes publicitaires ciblant les
jeunes britanniques.
Transverses à ces cinq marques, plusieurs publications
reviennent sur leur intention d’imposer des restrictions à des
sites de ventes en ligne comme Amazon ou eBay à qui ils
reprochent de casser les prix et de porter atteinte à leur image
de marque.

AGENDA
Jeudi 6 septembre
Les Rencontres de l’Udecam : animées par Elizabeth
Martichoux, 5 conférences et 2 table-rondes techniques
dédiés à des problématiques métier, comme « Big time for
Big data » ou encore « Les nouveaux défis de la mesure
d’audience ». Salle Wagram, Paris. www.udecam.fr/

Mardi 18 septembre
Le Social Media Club France organise, en partenariat avec
« Politique Etrangère », la revue trimestrielle de l’IFRI, sa
conférence de rentrée sur le thème : « Politique du web et
web politique : les médias sociaux font-ils la loi ? » 19h à
la Cantine, Paris. www.socialmediaclub.fr

Mercredi 12 septembre
Le Camping, l’accélérateur de start-ups situé au
Palais- Brogniart, à Paris, présente les 12 jeunes pousses
qu’il accompagne actuellement pour la troisième session
de son programme d’aide à des projets technologiques.
16h, Hémicycle Conseil régional d’Île-de-France, 57 rue de
Babylone, 75007 Paris. www.lecamping.org/

Lundi 24 septembre
A 14h30, conférence « Entre écrans plats et tablettes, entre
réseaux sociaux et télévision de masse, quelles offres, quels
usages demain ? » dans le cadre des Assises de l’audiovisuel
de la Scam. Avec notamment Christophe Muller (YouTube),
Bruno Patino (France TV), Olivier Poivre d’Arvor (France
Culture). Forum des images, Paris. www.scam.fr
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TOP 5 « BLOGS / SITES COMMUNAUTAIRES »

SOUS-CATÉGORIE APPARTENANT À LA CATÉGORIE « PORTAILS / MOTEURS DE RECHERCHE /COMMUNAUTÉS »

Un rendez-vous en partenariat avec Nielsen Netratings et Médiamétrie - Juillet 2012
NOMBRE DE VU/
COUVERTURE ACTIVE

ETATS-UNIS

BRÉSIL

ROYAUME-UNI

N°1

Facebook
152 226 000
72,7 %

Facebook
37 738 000
78,2 %

Facebook
28 877 000
67,2 %

N°2

Blogger
58 518 000
27,9 %

Blogger
25 768 000
53,4 %

Blogger
10 467 000
24,4 %

N°3

Twitter.com
37 033 000
17,7 %

Orkut
16 305 000
33,8 %

Twitter.com
8 020 000
18,7 %

N°4

WordPress.com
30 945 000
14,8 %

WordPress.com
12 493 000
25,9 %

WordPress.com
6 013 000
14 %

N°5

LinkedIn
28 113 000
13,4 %

Twitter.com
9 945 000
20,6 %

LinkedIn
4 809 000
11,2 %
* Indique un Channel -

Source : The Nielsen Company - Etats-Unis - Brésil - Royaume-Uni - Domicile et/ou lieu de travail - Applications Internet incluses - Juillet 2012
- Copyright Nielsen//NetRatings - Tous droits réservés

Brand : Niveau « marques ». Une brand est un agrégat de domaines, de sousdomaines et/ou de pages identifiés par un même logo de façon cohérente et
homogène.
Channel : Sous-ensemble de la marque permettant de regrouper sous une
même thématique l’ensemble des pages correspondant précisément à cette
thématique, ou permettant de distinguer marque mère et marque fille.

Visiteurs Uniques (VU) : Le nombre total d’individus ayant visité une brand
ou channel au moins une fois pour la période concernée. Les individus ayant
visité la même brand (ou le même channel) plusieurs fois ne sont comptés qu’une
seule fois.
Couverture active : Nombre de VU d’une brand ou channel, exprimé sous la
forme d’un pourcentage de la population internaute pour la période concernée.

Satellinet est un hebdomadaire édité par la société Satellinet, membre du Spiil, Sarl au capital de 1 000 € Siren 752 467 068 - n° CPPAP 0515 W 90423 - Hôtel de Retz, 9 rue Charlot, 75003 Paris Administration/abonnement : Véronique Olasz.
Tél. : 01 40 29 47 48 Fax : 01 42 78 70 36 - office@satellinet.fr Abonnement un an : 1110 € HT - www.satellinet.fr Régie : REMICS Régie - Remi Collard : 06 09 77 37 22 - remi@remicsetcompagnie.com
Directeur de la publication : Joël Wirsztel - satfax@satellinet.fr
Directeur de la rédaction : Pierre-Yves Platini - pyp@satellinet.fr - Directrice éditoriale : Johana Sabroux - js@satellinet.fr
Rédacteur en chef : Jean-Philippe Pisanias - jpp@satellinet.fr - 07 86 09 76 38
Rédacteur en chef adjoint : Jean-Michel De Marchi - jmdm@satellinet.fr - 06 24 43 14 84

Pour contacter la rédaction : redaction@satellinet.fr

Suivez-nous sur Twitter : @Satellinet
Satellifax est une publication Satellinet - Hôtel de Retz, 9 rue Charlot 75003 Paris - Tél. : 01 40 29 47 48 - Fax : 01 42 78 70 36
e-mail : redaction@satellinet.fr - www.satellinet.fr - 3e année de publication © 2012 Satellinet

15 /16

Satellinet

AUDIENCES INTERNET

N°120 - LUNDI 3 SEPTEMBRE 2012

Offres de rentrée

valables jusqu’au 15/09/2012

Abonnement 1 an à - 15 %
ou Bonus de 50 % sur les achats d’articles à l’unité
Chaque lundi, Satellinet propose l’essentiel de l’actualité du secteur de la communication et des médias en ligne :
informations exclusives, interviews, mouvements des décideurs, mais aussi décryptage des tendances,
retours d’expérience, audiences et données commerciales chiffrées.
Satellinet s’adresse à tous les professionnels et décideurs confrontés aux problématiques de communication et
de contenus en ligne : acteurs de l’audiovisuel, groupes de communication, régies, pure-players, annonceurs,
institutionnels, acteurs locaux, éditeurs de presse, agences de RP, diffuseurs, éditeurs de service en ligne…

Satellinet, c’est aussi un site internet, www.satellinet.fr,
qui permet d’acheter l’hebdomadaire au numéro
ou de télécharger des articles à l’unité.

Je souhaite m’abonner à

Satellinet

et profiter de l’offre de rentrée à - 15 %
soit 943,50 € au lieu de 1 110 €*

Faxez ce bulletin au 01 42 78 70 36 ou envoyez un mail à abonnement@satellinet.fr
et recevez Satellinet tous les lundis avant 7 h dans votre boîte mail.
Vous pouvez également vous abonner directement en ligne : http://tiny.cc/abo1209
Nom : .....................................................................................................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................................................................................
Société/Fonction : ...............................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................
Mail : .................................................................................. ............... Téléphone : ............................................................................

* Offre réservée aux nouveaux abonnés

Contact abonnement : Véronique Olasz - 01 40 29 47 48 - abonnement@satellinet.fr

Gratuit : 50 % de crédits Satellinet !
Achetez 25, 50 ou 100 crédits Satellinet
et recevez 50 % de bonus*
sur www.satellinet.fr
* Crédits utilisables sans limite de temps sur les sites Satellinet, Satellifax et Satellimag. Bonus utilisable sur satellinet.fr
exclusivement, crédité sur simple demande à office@satellinet.fr après votre achat de crédit et achat d’au moins un article
ou numéro complet de Satellinet entre le 27/08 et le 15/09/2012
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