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Le commerce en ligne se développe à un rythme effréné depuis quelque 

temps. Or, l’année 2020 a été particulièrement intense. Elle a poussé les 

consommateurs à se tourner encore davantage vers la technologie pour 

découvrir, rechercher, examiner et acheter tout ce dont ils avaient besoin.

Les entreprises 
redoublent d'efforts pour 
répondre aux besoins 
des clients en ligne La croissance rapide du commerce en ligne concerne l’ensemble 

des secteurs d’activité.

Le retail, bien sûr. Mais aussi l’automobile ou encore l’immobilier, qui 

constatent que de plus en plus de clients recherchent des produits 

en ligne, avant de tester une voiture chez un concessionnaire par 

exemple, ou de visiter un appartement.

Les entreprises accélèrent le rythme pour ne pas être dépassées par 
l’évolution de ces comportements. Elles comptent sur leurs équipes 

marketing pour engager les clients et obtenir des résultats tout au 

long d’un parcours client de plus en plus digitalisé.

Qui dit nouvelle ère, dit nouveaux 
budgets marketing.

des consommateurs ont découvert au moins une 

nouvelle forme d’achat en ligne pendant la pandémie 
(pour leurs courses alimentaires, par exemple) et 

souhaitent continuer sur cette voie1. 

53 %
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Les professionnels du marketing sont soumis à une pression supplémentaire : 

maximiser le retour sur investissement et obtenir des résultats concrets en 
termes de ventes et de chiffre d’affaires. Ils engagent les consommateurs sur 

tous les canaux susceptibles d'influencer les décisions d'achat. Ils agissent 

souvent rapidement et ajustent leurs dépenses en temps réel pour atteindre 

leurs objectifs tout au long du parcours client.

Nous sommes là pour vous aider à gérer la 
répartition de vos budgets

Notre objectif : vous donner les clés pour prendre les 

meilleures décisions pour votre entreprise. Dans ce guide, 

découvrez les données et les stratégies publicitaires qui 

vous aideront à mieux répartir votre budget entre différents 

canaux et à relever tous les défis qui se présentent à vous. 

Vous pourrez vous appuyer sur ce guide pour ajuster vos 

dépenses et tester de nouveaux canaux.

Rendez-vous sur notre site criteo.com/fr pour en 
savoir plus sur les ressources disponibles.

Et ce n'est 
pas tout !

https://www.criteo.com/fr/blog
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Après les baisses de revenus de 2020, les entreprises travaillent dur pour 

revenir en force. Elles misent sur l’acquisition de nouveaux clients, la hausse 
des ventes, la fidélisation de la clientèle existante et l’augmentation des 

budgets de marketing en ligne pour atteindre leurs objectifs. 

Le marketing a pris 
de l'importance au 
sein des entreprises 

Nous avons interrogé 1 000 cadres supérieurs du marketing du monde 

entier pour connaître leurs priorités pour 20212.

72 %
des spécialistes déclarent que la fonction 

marketing a pris de l'importance au sein de 
leur entreprise pendant la pandémie 

Pourquoi ?

55%

54%

51%

50%

Pour acquérir de nouveaux clients

Pour fidéliser les clients existants

Les activités de marketing digital se sont multipliées 

Besoin accru de campagnes marketing 
performantes pour booster les ventes

Source : enquête internationale de Criteo concernant l’impact du Covid-19 
sur le marketing, octobre 2020, n=1039.  
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Chaque année dans le monde, la part des budgets 

publicitaires attribuée au numérique progresse. Selon 

eMarketer, 57 % des dépenses publicitaires mondiales seront 

dédiées aux canaux en ligne en 2021, et les dépenses 

publicitaires associées augmenteront de 16 %3. 

La publicité en ligne, une source 
de revenus complémentaire

+ 16 %

de dépenses publicitaires en ligne dans le 
monde en 2021

Selon l’enquête 2020 de Gartner sur les dépenses CMO, 62 % des 

répondants s’attendent à ce que le total des dépenses média 

bondisse en 2021. 74 % s’attendent à une hausse des budgets4.

74 %
des CMO prévoient de dépenser 
davantage dans la publicité en ligne
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‘

Il est facile de comprendre pourquoi les budgets marketing augmentent chaque année. Les 

atouts sont multiples : optimiser les campagnes publicitaires pour atteindre un objectif précis, 
cibler des audiences précises, gérer le planning et le budget, voir les résultats en temps réel et 

mesurer les campagnes de la manière qui convient le mieux à l’activité. Mais surtout, les clients 

bénéficient d’une expérience optimisée, grâce à la personnalisation des annonces.

La publicité en pleine transformation

Cependant, la publicité numérique est à la croisée des chemins. Si 

les dépenses ont augmenté, en parallèle, les questions de respect 
de la vie privée et la protection des marques occupent désormais 

le devant de la scène. Aujourd’hui, les éditeurs et les plates-formes 

média évoluent pour répondre aux nouvelles attentes des 

professionnels et des consommateurs
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Pour choisir les canaux de publicité en ligne dans lesquels investir, gardez ces tendances en tête :

Le moindre euro de votre budget 

doit avoir un impact sur votre 
résultat net.  

Alors que les budgets des 

campagnes numériques atteignent 

des montants records, les 

spécialistes du marketing sont sous 

pression. Ils doivent prouver que leur 

investissement génère des résultats 

commerciaux mesurables. Nombre 

de vues des vidéos, clics sur 

annonces… les métriques doivent 

s’aligner sur des objectifs 

fondamentaux, tels que les revenus 

générés et la fidélisation des clients.

1

Votre annonce doit toucher les consommateurs au-delà 

des walled gardens.

Un tiers des marketers jugent leurs campagnes trop 

dépendantes de Facebook, Google et Amazon2.

Heureusement, il existe une multitude de possibilités pour 

diversifier ses dépenses publicitaires et toucher un public en 

dehors des moteurs de recherche et des plateformes sociales : 

sites et applications des éditeurs, sites des retailers et plateformes 

de streaming, où les consommateurs cherchent, achètent et 

visualisent de plus en plus de contenus.

43 % des marketers entendent augmenter le budget consacré 

au Retail Media en 2021. Environ 4 spécialistes sur 10 prévoient 

également de dépenser plus pour les annonces sponsorisées et 

le reciblage cette année2.

Preuve de l'impact Diversification des dépenses

2

Être visible, oui, mais pas n’importe où.

Pour près de 30 % des spécialistes du marketing, la 

protection de l’image de marque et la qualité du trafic 

sont des enjeux majeurs2. Ils sont particulièrement 

attentifs aux questions suivantes : « Mes annonces 

risquent-elles d'apparaître à côté de contenus 

inappropriés ou erronés ? » et « Quel contrôle puis-je 

exercer pour protéger ma marque ? ».

Les consommateurs, quant à eux, sont de plus en plus 

inquiets des dérives des réseaux sociaux. Selon une 

enquête Criteo menée auprès de plus de 

1000 utilisateurs des réseaux sociaux, 55 % d'entre eux 

sont préoccupés par la présence de message 

contenant de fausses informations et des erreurs.5

Image de marque

3
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Les shoppers souhaitent savoir comment sont utilisées leurs

informations personnelles. 

Annonceurs, éditeurs et plates-formes ont besoin de données pour créer des 

expériences personnalisées, mais les clients ne comprennent pas précisément 

comment sont utilisées ces informations. D'après notre étude sur les réseaux 

sociaux, 50 % des consommateurs américains s’inquiètent du respect de leur 

vie privée et de la gestion des informations personnelles qu’ils partagent avec 
les plateformes.5

La personnalisation et l’identité en ligne évoluent ; il est primordial de suivre de 

près les débats sur l’avenir des cookies tiers. Explorez dès aujourd’hui les 

stratégies axées sur les données first party. Enfin, pour convaincre vos 

consommateurs des atouts d'un marketing personnalisé, montrez-leur tout ce 

qu'ils ont à y gagner. 

4

Pour vos clients, les canaux sont interdépendants. Vous devez penser

de la même façon. 

E-mails, réseaux sociaux, applications, sites web, sites de commerce en 

ligne, magasins… Ils passent d’un canal à l’autre et leur parcours est 

unique. Vous devez donc proposer, a minima, une expérience cohérente 

sur vos canaux en ligne, par exemple un passage fluide de votre site web à 

votre application.

Pour avoir une vision complète de leurs parcours, optez pour une stratégie 

omnicanale, qui permet de faire précisément le lien entre les 

comportements sur les différents appareils, environnements, médias et 

canaux de vente. Vous pouvez ainsi proposer des recommandations et 

des offres de produits valorisées en étudiant les produits consultés et 
achetés par vos clients depuis leur ordinateur, leur téléphone (site ou 

application) ou encore ce qu’ils ont acheté dans un magasin physique ou 

via un centre d’appel. 

Confidentialité Stratégie omnicanale

5
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Les canaux publicitaires efficaces pour une entreprise ne le seront pas 

forcément pour une autre. Le monde est en perpétuel changement, les 
spécialistes du marketing doivent donc être agiles, adapter leurs budgets en 

permanence et déterminer les canaux qui correspondent à leurs objectifs.

Même les plus chevronnés peuvent avoir besoin d’un coup de pouce, en se 

référant aux données de référence de leur secteur. Dans le cadre de notre 

enquête mondiale, nous avons demandé aux spécialistes marketing 

comment leur budget marketing a été dépensé en 2020, et comment ils 

prévoient d’ajuster leurs dépenses en 2021.

Stratégie omnicanale : 
une multitude de 
possibilités
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39%

42%

43%

47%

49%

48%

50%

48%

47%

46%

45%

43%

43%

42%

41%

40%

14%

12%

11%

11%

9%

10%

10%

12%

Les budgets sont répartis 
uniformément entre les différents 

canaux numériques.

Criteo a posé la question suivante aux spécialistes 

marketing : « quelle part de votre budget avez-vous 

consacré à chaque canal ? ». Dans l'ensemble, aucun 

canal n’était particulièrement avantagé, car les 

professionnels cherchaient à toucher les 

consommateurs partout, de leur boîte mail à leurs sites 

web préférés.

Rétrospective 

Répartition des budgets consacrés au 
marketing en ligne : 

0-20 % 21-50 % > 50 % 

Stratégie omnicanale

Campagnes d'e-mailing

Publicités sur les moteurs de recherche

Vidéo payante

Source : enquête internationale de Criteo concernant l’impact du Covid-19 sur le marketing, octobre 2020, n=1039.  

Publicité sur les sites web/applications retail

Reciblage/annonces sponsorisées sur les sites web/applications des éditeurs

Marketing de contenu/site web

Réseaux sociaux
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Tous les canaux attireront davantage
de dépenses. 
Sachant que les budgets augmentent, nous avons également 

demandé aux spécialistes les canaux sur lesquels ils comptent 

miser en 2021. Verdict ? Tous. 

Comme en 2020, les professionnels savent qu’il faut absolument 

toucher les consommateurs à chaque point de contact 

susceptible d'influencer leur décision d'achat. Alors que le nombre 

de campagnes augmente, les clients, eux, passent de plus en plus 

de temps sur l’internet ouvert, et pas seulement sur les réseaux 

sociaux et les moteurs de recherche. 

Benchmarks 
budgétaires 2021

Évolution des budgets en 2021 : 

Augmentation Pas d’évolution Baisse

13%

12%

12%

13%

13%

17%

13%

17%

40%

44%

44%

49%

50%

47%

51%

49%

47%

44%

43%

38%

36%

36%

36%

34%

Réseaux sociaux

Marketing de contenu/site web

Publicité sur les sites web/applications retail

Reciblage/annonces sponsorisées sur les sites web/applications des éditeurs

Publicités sur les moteurs de recherche

Campagnes d'e-mailing

Stratégie omnicanale

Vidéo payante

Source : enquête internationale de Criteo concernant l’impact du Covid-19 sur le marketing, octobre 2020, n=1039.  
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Quatre stratégies favorisant l’engagement des consommateurs sur l’internet ouvert :

Publicité sur les sites web/applications retail 22 milliards
de visites sur les sites web
des retailers en 2020

Le trafic sur les sites web des retailers a atteint son plus haut niveau en 2020. SEMrush a étudié le trafic mondial de janvier 
2019 à juin 2020 et constaté que les visites en 2020 avaient dépassé celles de la période des fêtes 2019, atteignant 22 
milliards de visites en juin. Pas étonnant que de plus en plus de spécialistes du marketing veuillent toucher un large public
de retailers via la publicité Retail Media. 

Annonces sponsorisées sur les sites web/applications des éditeurs25 %
d’augmentation du 
trafic vers les sites web 
des éditeurs

Les dépenses publicitaires numériques atteignent un niveau record, tout comme l’ensemble du trafic Internet. De 
nombreux sites web, retailers et fournisseurs d’accès à Internet ont constaté une hausse du trafic en 2020. Par exemple, 
une analyse de SimilarWeb révèle une augmentation de 25 % du trafic des ordinateurs américains vers les sites 
d'information en 2020, par rapport à l'année précédente7. D’où la nécessité de consacrer des budgets importants aux 
canaux hors walled gardens.

Vidéo payante8h
temps de visionnage
de vidéos par semaine 

La popularité des vidéos a explosé ces dernières années. De 2016 à 2020, la consommation moyenne hebdomadaire a 
explosé de 85 %, selon le rapport « State of Online Video 2020 » de Limelight. En 2020, les consommateurs ont regardé près 
de huit heures de vidéo en ligne par semaine8. Cette tendance à la hausse a poussé les spécialistes du marketing à investir 
davantage dans la création de campagnes publicitaires vidéo qui trouvent un écho auprès des consommateurs avides 
de médias.

Stratégie omnicanale80 %
des ventes retail se 
feront en magasin
en 2021

Malgré l'essor fulgurant de l'e-commerce, la plupart des ventes se font encore en magasin. Selon eMarketer, le commerce 
électronique représentera environ 20 % du total des ventes retail dans le monde d'ici fin 202110. Les spécialistes du 
marketing ont donc besoin des données offline pour comprendre les parcours d’achat. Cela signifie qu’ils doivent avoir 
accès aux interactions clients sur tous les points de contact pour créer une expérience publicitaire fluide.
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L’année 2021 sera celle de la reprise. C’est donc le moment de tester de 

nouveaux canaux et des stratégies média inédites, qui donnent des résultats à 
chaque étape du parcours d’achat. Sans nouveaux points de contact tout au 

long du parcours client, les spécialistes du marketing risquent de manquer une 

occasion de toucher de nouvelles audiences, de les guider dans le funnel 

d’achat et de booster les ventes et la fidélisation. 

Voici cinq grandes opportunités à saisir, avec leurs principaux atouts. 

Nouveau parcours 
client, nouvelles 
possibilités
Aujourd’hui, les nouvelles habitudes de 
consommation entraînent l’essor fulgurant de 
certaines stratégies publicitaires. 

Retail 
Media

TV 
connectée

Vidéo

Ciblage 
contextuel

Campagne
s pour 

magasins 
physiques
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Nous venons de faire le point sur les principales tendances à prendre en compte pour augmenter le budget de vos campagnes numériques. Découvrez, dans 

les pages suivantes, différentes solutions pour relever ces défis. Avec, ci-dessous, la légende des symboles qui illustrent leurs principaux atouts.

Avantages clés

Preuve de l'impact

Permet d'atteindre les 
objectifs commerciaux 

du lower funnel, tels que 

les ventes et la fidélisation 

clients. 

Diversification des 

dépenses

Ouvre des opportunités 

en dehors de Facebook, 

Google et Amazon. 

Protection de l’mage de 

marque

Place vos annonces dans 

le contexte le plus 

adéquat et pertinent 

pour votre marque. 

Confidentialité

Ne repose pas sur les 
cookies tiers.

Stratégie omnicanale

Fluidifie l'expérience 
client.
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Partout dans le monde, les consommateurs se détournent de la télévision traditionnelle, linéaire, 

pour visionner des séries et films à la demande via des services OTT (Over-the-Top), sur leurs 

téléviseurs connectés (connectés à Internet). Service OTT le plus populaire au monde, Netflix a 

atteint 203 millions d'abonnés payants au quatrième trimestre 2020, contre 167 millions au 

quatrième trimestre 2019. Disney + a séduit 73 millions d’abonnés dans l’année qui a suivi son 

lancement. Des spécialistes chevronnés du marketing étudient ces audiences et commencent à 

investir dans la publicité télévisée connectée.

TV connectée

Diversification des dépenses Touchez les audiences cibles sur un nouveau canal où les 

téléspectateurs sont ultra-engagés. De plus, vous pourrez toucher les personnes qui se 

sont détournées de la télévision classique et ne voient donc pas les publicités qui y 

sont diffusées.

Protection de l’image de marque Réduisez tout risque pour votre image en affichant 

vos annonces près de contenus en streaming de haute qualité, issus des meilleurs 

réseaux TV et studios de cinéma.

Confidentialité Ciblez vos annonces en utilisant les données des services OTT et CTV ou 

vos propres données first party. 

Liste de contrôle pour la télévision 
connectée
Par où commencer ?

Inventaire CTV et OTT

Trouvez un partenaire d’envergure ayant 

un accès aux principaux partenaires SSP 

(Supply Side Platform) pour toucher les 

audiences qui consomment déjà du 

contenu vidéo. 

Un ciblage précis

Ciblez les audiences firt party qui ont le 

plus de chances d’être engagées ou 

d'acheter vos produits et services. 

Gestion de l'ensemble du funnel

Faites appel à un partenaire pour vos 

campagnes TV connectées, vidéo et 

sponsorisées, afin de voir l’impact des 

annonces sur les résultats des chaînes de 

télévision du lower funnel. 
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La vidéo en ligne a atteint un pic de popularité auprès des consommateurs. Mais ce n’est pas le seul 

facteur qui pousse les spécialistes à investir dans ce canal publicitaire : la vidéo est en train de 
devenir un des points de contact les plus importants dans le parcours client. 

Comment ? Tout a commencé par la montée en popularité des vidéos d’« unboxing », ou encore 

celles faisant la critique de produits sur YouTube. Puis sont venues les stories Instagram permettant 

d’acheter des produits. Aujourd’hui, les consommateurs regardent toutes sortes de vidéos lorsqu’ils 

souhaitent faire des achats, qu’ils concrétisent plus rapidement lorsqu'ils découvrent une marque. 

Vidéo

Preuve de l'impact Mesurez l'engagement et relier les résultats à vos objectifs commerciaux 

(contrairement aux campagnes télévisées et hors domicile à grande échelle).

Diversification des dépenses Accédez à l’inventaire vidéo sur ordinateur et application pour 

engager les consommateurs sur l’Internet ouvert.

Stratégie omnicanale Utilisez les données first party et tierces pour cibler les audiences les plus 

susceptibles de s’intéresser à votre marque, vos produits ou vos services. 

Liste de contrôle vidéo
Par où commencer ? 

Multipliez les formats
Exploitez les flux entrants, 

sortants et interstitiels des 

applications pour maximiser

les vues vidéo. 

Des éléments créatifs flexibles
Associez vidéo et éléments 

publicitaires sponsorisés pour 

obtenir des résultats dès

les premières étapes du

parcours client. 

Des résultats au-delà du 

nombre de vues 
Analysez l'impact de vos vidéos 

sur les efforts publicitaires en aval. 
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Les retailers jouent le rôle d’éditeurs et permettent aux marques de toucher leur audience first party via des 

annonces Retail Media. Les marques qui vendent leurs produits par le biais de partenaires retail augmentent leurs 

investissements dans le Retail Media pour se démarquer dans le secteur digital. Selon une étude de Forrester 

Consulting commandée par Criteo, 76 % des annonceurs de produits de consommation aux États-Unis et 92 % 

dans l’Union européenne déclarent que la croissance de leur activité dépend de la publicité Retail Media9.

Retail Media

Preuve de l'impact Attribuez les dépenses publicitaires directement aux ventes, car les 

consommateurs découvrent et achètent des produits grâce à vos annonces. 

Diversification des dépenses Touchez les consommateurs sur les points de vente numériques 

des sites web des retailers.

Protection de l’image de marque Veillez à ce que les annonces soient placées de manière 

appropriée et qu'elles apparaissent uniquement à côté des produits.

Confidentialité Ciblez vos annonces en utilisant les données first party des retailers.

Liste de contrôle Retail Media
Par où commencer ? 

Inventaire chez les retailers

Utilisez une plateforme Retail Media 

permettant de déployer des 

campagnes auprès de plusieurs 

partenaires retail et fluidifiez votre 

stratégie. 

Formats d'annonces sur site et hors site

Touchez les visiteurs des sites web retail de 

plusieurs façons : via des annonces 

sponsorisées natives, des annonces 

« commerce display » et des annonces 

hors site, pour cibler l’audience des 

retailers lorsqu’elle navigue sur l’Internet 

ouvert. 

Des reporting transparents

Obtenez des résultats au niveau des 

retailers et relier les dépenses aux 

ventes en ligne et hors ligne.
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La majorité des achats retail dans le monde se font en magasin. Cependant, chaque transaction 

hors ligne peut être précédée de nombreux points de contact en ligne. Or, les données magasin 
sont inexploitées. Les campagnes axées sur les points de vente tirent parti de vos données clients 

et de ventes pour attirer les shoppers dans votre magasin et obtenir des résultats à la fois en ligne 

et hors ligne (visites ou ventes en magasin, click-and-collect, achats en ligne). 

Campagnes en magasins physiques

Preuve de l'impact Analysez l’impact direct des campagnes en magasin sur les ventes, 

la fidélité et les visites.

Diversification des dépenses Touchez les consommateurs sur l’Internet ouvert et 

communiquez sur vos offres en ligne et en magasin.

Stratégie omnicanale Reliez les parcours clients en ligne et hors ligne et optimisez les 

campagnes en fonction de la valeur vie client.

Confidentialité Ciblez les clients selon les données first party (comme par exemple les 
adresses e-mail chiffrées).

Liste de contrôle des campagnes 
en magasin
Par où commencer ? 

Amélioration des données
Trouvez une solution capable de combiner vos 

données en ligne et en magasin et de les enrichir 

grâce à des données supplémentaires sur les 

intentions et les comportements, afin de toucher 

de nouveaux clients. 

Des éléments créatifs flexibles
Mettez à jour vos annonces en utilisant des 

messages pertinents au moment voulu 

(protocole sanitaire, produits en stock,

click-and-collect...).

Résultats en magasin et en ligne
Ayez la flexibilité de diriger votre trafic et vos 

ventes physiques vers le magasin physique, ou 

vos clients de magasins physiques et a forte 

valeur ajoutée, vers vos sites ecommerce.
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Le ciblage contextuel existe depuis longtemps, mais il revient sur le devant de la scène car cette 

solution efficace ne repose pas sur les cookies tiers. En quoi cela consiste ? À associer une annonce 
à une page web en fonction du contexte, c’est-à-dire, du contenu de la page. Cette stratégie est 

axée sur ce que consomment les shoppers plutôt que sur leur profil. C’est donc une façon d’attirer 

plus de clients sans dépendre des cookies.

Ciblage contextuel

Diversification des dépenses Testez et tirez vos propres conclusions dès aujourd'hui, 

avant la disparition des cookies tiers.

Image de marque Vos annonces n'apparaissent qu'à côté du contenu qui est 

pertinent pour vos produits et services.

Confidentialité Le ciblage contextuel ne cible pas d'utilisateurs spécifiques. Il ne 

dépend donc pas des cookies tiers. 

Liste de contrôle pour le ciblage 
contextuel
Par où commencer ? 

Une technologie sophistiquée
Appuyez-vous sur une solution qui exploite 

exploite le processing du Langage 

Naturel (NLP) pour bien comprendre les 

éléments de contexte et les sentiments 

de chaque page.

Amélioration des données first party
Utilisez vos données first party pour mieux 

comprendre les centres d’intérêt de vos 

audiences en matière de contenu et affiner 

le ciblage contextuel.

Relations avec les éditeurs
Travaillez avec un partenaire qui a 

suffisamment de liens avec les éditeurs pour 

garantir la portée de vos campagnes à 

grande échelle. 
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Le débat sur les cookies fait rage. Les spécialistes du marketing s’interrogent sur 

l’impact de la disparition des cookies tiers sur leurs campagnes marketing et leur 

performance. À quoi ressemblera la personnalisation ? Les résultats des 

campagnes vont-ils en pâtir ?

N’attendez pas. 

Nous savons que dans un avenir très proche, les annonceurs devront trouver des 

alternatives aux campagnes alimentées par des données tierces. Tant que les 
cookies sont d’actualité, le marketing de performance vous permettra d'atteindre 

vos objectifs commerciaux et de voir les résultats directs de vos dépenses.

D’après l’enquête internationale menée par Criteo, la moitié des spécialistes 

interrogés pensent que le marketing a pris de l’importance dans leur entreprise,

car les campagnes doivent être performantes et booster les ventes. 

Les cookies sont 
toujours d’actualité

Près de 9 professionnels sur 10 prévoient de consacrer un budget 

identique ou plus important via un moteur de performance 

éprouvé : les annonces sponsorisées et le reciblage2.

Misez sur la confiance et la fidélité.

Continuez à mener des campagnes de performance, soignez 

vos relations avec vos clients et collectez des données first party 

pour booster le trafic et les ventes. Chaque fois qu'un client 
achète sur votre site web, il devient un « consommateur connu ». 

Renforcez votre base de données first party et la fidélité client 

afin que la transition post-cookies se fasse sans soucis.
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Suivez les évolutions de votre secteur et testez de nouvelles solutions qui ne reposent 

pas sur les cookies tiers, comme le ciblage contextuel et le Retail Media. Plus vous 
déployez de campagnes de performance, plus vous proposerez des expériences 

publicitaires d’exception à vos clients. Ces derniers choisiront donc de partager leurs 

données et de recevoir des publicités personnalisées de votre part.

Ce n’est que le début. D'autres solutions arriveront dans un futur proche. Les principaux 

acteurs de la publicité travaillent sans relâche pour trouver des solutions dont tous les 

spécialistes du marketing bénéficieront. Criteo s'associe à d'autres leaders du secteur, 

dont The Trade Desk, pour concrétiser Unified ID 2.0, une nouvelle approche de 

l'identité qui préserve l'échange de valeurs de la publicité sur l’internet ouvert tout en 

offrant un meilleur contrôle aux consommateurs.

Savoir, c'est avoir une 
longueur d'avance.

Rendez-vous sur criteo.com/fr
pour en savoir plus

https://www.criteo.com/fr/
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Les solutions marketing de Criteo 
Créez du lien avec les shoppers au fur et à mesure qu’ils découvrent vos offres sur l’ensemble des 

canaux. Ensuite, aidez-les à trouver les produits et services qui leur correspondent. 

Criteo, votre partenaire privilégié pour 
atteindre vos objectifs tout au long du 
parcours client. 
Engagez les shoppers au bon moment et boostez vos résultats commerciaux. 

Retail Media by Criteo
Touchez les shoppers lorsqu’ils naviguent sur les sites web des retailers et les places de marché 

en ligne, mettez en avant vos produits de manière pertinente et faites directement le lien 

entre vos dépenses media et vos ventes. 
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À propos de Criteo
Criteo (NASDAQ : CRTO) propose des technologies publicitaires 

fiables et efficaces aux marketers du monde entier. Les 2 600 
membres de l'équipe Criteo collaborent avec plus de 21 000 

clients et des milliers d'éditeurs dans le monde entier pour offrir 

une publicité efficace sur tous les canaux, en appliquant une 
technologie de machine learning avancée, liée à des 

ensembles de données inégalés. Criteo met à la disposition des 
entreprises de toutes tailles la technologie dont elles ont besoin 

pour mieux connaître et servir leurs clients.

Rendez-vous sur criteo.com pour consulter les dernières données, tendances et solutions qui 
vous aideront à atteindre vos objectifs commerciaux. 

https://www.criteo.com/fr/
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1Enquête Criteo sur le COVID-19, du pic de l’épidémie à la reprise, internationale, 13-29 mai 2020, n=13 015 (total non dupliqué)

1 Enquête internationale de Criteo sur l’impact du COVID-19, octobre 2020, n=1039.  

3eMarketer, octobre 2020 

4Enquête internationale Gartner 2020 sur les dépenses OCM, Amérique du Nord, Royaume-Uni, France et Allemagne, n=432  

5 Enquête Criteo sur l'État des lieux des réseaux sociaux, États-Unis, T4 2020, n=1440.  

6SEMrush, International, janvier 2019-juin 2020 ; données basées sur plus de 2 000 des sites de commerce en ligne les plus visités au monde, répartis sur plusieurs 
catégories  

7SimilarWeb, trafic global des sites d’informations, États-Unis, exclusivement PC, janvier-décembre 2019 vs. janvier-décembre 2020 

8État des lieux de la vidéo en ligne 2020 de Limelight, International (Allemagne, Corée du Sud, États-Unis, France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Royaume-Uni), 

n=5 000 ; consommateurs regardant au moins une heure de contenu vidéo en ligne par semaine. 

9Étude commandée par Forrester Consulting pour Criteo, Amérique du Nord, juillet 2020 ; EMEA, août 2020 

10 eMarketer, décembre 2020 
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