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L’événement
Le marché français de la publicité digitale proche 
des 6 milliards en 2019

La publicité digitale a connu en 2019 une croissance de 12 %, à 5,862 mil-
liards d’euros, selon le 23ème Observatoire de l’e-pub, présenté hier par le 

SRI, l’Udecam et le cabinet Oliver Wyman. « Ces bons résultats, comme toujours, 
recouvrent des réalités différentes, selon les typologies d’acteurs display », sou-
ligne Sylvia Tassan-Toffola, la présidente du SRI, pour qui « la vidéo, le programma-
tique, le mobile et le natif constituent de beaux relais de croissance. Mais 77 % de 
cette croissance vient du search et du social, c’est préoccupant pour une patronne 
de régie (celle de TF1 NDLR) ». Décryptage en quatre points.

Une croissance globale de 12 %
« Cette édition de l’observatoire confirme la belle dynamique que connaît le marché du 
digital, note Emmanuel Amiot, partner Communication, Média et Technology chez Oli-
ver Wyman, mais les grands leviers n’ont pas tous la même évolution ». Si le search, par 
exemple, reste le premier support avec 2,478 milliards d’euros, son évolution (+9 %) est bien 
inférieure à celle du social (+21 %, à 1,447 milliard) et du display (+13 %, à 1,165 milliard).

L’édition et l’information restent prépondérants dans le display
Cette vague de l’observatoire permet d’identifier les différentes composantes du dis-
play. Et surprise, l’édition et l’information, c’est-à-dire la presse et les sites d’infotainment 
(comme Webedia) arrivent en tête (avec 491 millions d’euros), devant le streaming vidéo et 
musical (Youtube, Deezer, Spotify) et ses 304 millions d’euros, le retail et les services (Ama-
zon, Solocal, le Bon coin) en très forte hausse (+30,8 %) à 217 millions, puis la télévision et la 
radio (+10,3 % à 153 millions d’euros).

Humeur
Clap de fin pour France Antilles
Si ce n’est pas une vraie surprise 
(la rédaction du journal l’avait 
anticipé dans le quotidien paru 
hier 30 janvier), l’arrêt de France 
Antilles, le seul quotidien régional 
en Guadeloupe, Martinique 
et Guyane, constitue quand 
même un séisme. Le tribunal de 
commerce de Fort-de-France a 
en effet prononcé, hier, la liqui-
dation judiciaire du journal, avec 
effet immédiat. Le quotidien, en 
difficulté économique depuis très 
longtemps, était en redressement 
judiciaire depuis juin dernier, et 
l’actuel actionnaire du groupe, 
AJR participations (propriété 
de la petite fille de Robert Her-
sant, pour qui France Antilles a 
longtemps été un fleuron de son 
groupe de presse), n’a pas réussi 
à trouver les fonds pour son plan 
de reprise prévoyant la suppres-
sion de la moitié des 236 postes, 
une parution papier trois jours 
par semaine en Martinique et 
Guadeloupe, et un basculement 
de l’édition guyanaise sur le Web.

Talents

Marie-Noëlle Demay, ancienne de 
Marie Claire, rejoint le Figaro en 
qualité de rédactrice en chef de F, le 
magazine haut de gamme du quoti-
dien, dédié à l’art de vivre.
Hélène Taboury, ex-Elan Edelman, 
rejoint le groupe Avril en qualité de 
directrice de la communication.
Emilie Duquenne, ancienne de 
l’Oréal et Tesla, est nommée chief 
people officer chez Deezer.
Pierre Fraidenraich, ancien de BFM 
business, participe au projet de Sté-
phane Soumier, BSmart TV, en tant 
qu’associé en charge de la stratégie 
et du développement.
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La vidéo désormais 1er format de la publicité display
En progressant de 19 % l’an dernier, la vidéo s’impose avec 491 millions d’euros, comme le 
premier support du display, en détrônant le display classique (+4 % à 463 millions d’euros) et 
devant les opérations spéciales (+20 %, à 197 millions d’euros). Loin derrière, l’audio connaît 
une très forte croissance (+32 %) à 13,8 millions d’euros. « C’est très prometteur, estime 
Emmanuel Amiot. L’audio digital se différencie de plus en plus de la radio en permettant de 
travailler des affinités contextuelles très riches pour les marques ».

La croissance du social en recul
Si le social représente toujours la plus forte croissance du marché (+21 % et une progres-
sion de 250 millions d’euros en un an), « elle a pourtant connu un ralentissement spectacu-
laire, puisqu’elle a été divisée par trois par rapport à 2018 », souligne-t-il. Dans ce secteur, 
outre Facebook, la progression est surtout assurée par Instagram et Snapchat et, dans une 
moindre mesure, Messenger, Whatsapp, Twitter, Pinterst et Linked’in.

Didier Falcand

BtoB
Influencia, grand prix Médiapro de l’année 2020

Cette année, le palmarès Mediapro 2020, qui a été dévoilé à Paris le 29 
janvier, était placé sous le signe de l’engagement. « Pour la presse BtoB, 

construite autour d’animation de communautés, l’engagement est une évidence, 
explique Delphine Chêne, la présidente de Mediapro. Signe des temps, la plupart 
des initiatives que le jury a étudiées cette année, que ce soit en matière éditoriale, 
commerciale ou de diversification, avaient une dimension d’engagement. C’est ce 
qui fait notre spécificité et notre force ».

Un média créé et animé par des femmes
Après avoir reçu l’an dernier le prix du dispositif annonceur, Influencia a cette fois-ci décro-
ché le prix de l’identité graphique pour sa couverture « Femmes engagées » réalisée par 
Étienne Delatour (création graphique) et Ann Céline Blanc (directrice artistique) et, surtout, 
le Grand prix, la récompense suprême du palmarès 2020. Créé il y a tout juste 15 ans par Isa-
belle Musnik, Influencia s’est positionné d’emblée comme une revue de l’innovation, de la 
communication et des tendances, à travers un magazine, une revue digitale, une newsletter 
et des événements. Pour Delphine Chêne, « ce prix récompense à la fois la qualité éditoriale 
d’un média, sa capacité à fédérer des communautés et à donner du sens aux annonceurs 
en leur proposant des opérations créatives. Influencia a un point de vue et démontre que 
la presse BtoB peut être originale, créative et surtout qu’elle peut réussir ». « Nous sommes 
très fiers de ces distinctions qui viennent saluer notre travail au quotidien et conforter nos 
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Philippe Cartallier, après un parcours 
en agence et chez l’annonceur, re-
joint Opinion way comme directeur 
du développement international.
Carine Talbot quitte France inter 
pour devenir directrice de la commu-
nication de France info.
Yan Claeyssen, vice-président 
d’Epsilon France, a été réélu à la pré-
sidence de la Délégation customer 
marketing de l’AACC.
Philippe Huot-Louradour est promu 
au poste de european technology & 
innovation lead de Havas health & 
you. David Hunt devient quant à lui 
global chief digital officer.
Emmanuel Foreau est promu 
directeur commercial du groupe 
Opteven. Il succède à Marine 
Gouttenoire, qui prend en charge le 
développement international.

Cible
Prisma média s’intéresse
aux Jüngster
La régie du groupe Prisma média 
vient de se doter d’une cellule 
spécialisée sur les Jüngster, une 
jeune génération très recherchée 
par les annonceurs, composée 
de 13,2 millions de femmes et 
d’hommes dont 80 % consultent 
déjà les marques du groupe, 
notamment Simone, Oh! My mag, 
Gentside et Neon. « Faire appel 
à PMS Jüngster, c’est travailler 
avec une équipe dédiée aux 
profils variés (planning straté-
gique, brand content, contenus 
multicanaux, influence, data) qui 
s’appuie sur la richesse éditoriale 
de nos marques », explique Vir-
ginie Lubot, directrice exécutive 
adjointe de la régie.

En bref

Ouest-France confie confie ses 
relations médias à Chupa Renié com-
munication. L’agence accompagnera 
le quotidien dans la mise en œuvre 
de sa stratégie de relations médias 
sur le long terme afin d’accroître 
ses abonnements et optimiser son 
audience et sa diffusion. Elle soutien-
dra également la marque média dans 
l’ensemble de ses prises de parole 
dans les médias.
Arte France a présenté, le 24 janvier, 
ses développements européens 
en vue de sa future plateforme de 


