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DIGITAL OUT OF HOME (DOOH) 
L’AFFICHAGE VIDÉO EXTÉRIEUR : 
un média en pleine croissance qui devient incontournable

LIVRE BLANC
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Le	Digital	Out	Of	Home	voit	une	demande	de	plus	en	plus	constante	

chez	les	annonceurs	et	les	écrans	fleurissent	partout.	Plus	dynamique	

que	la	publicité	extérieure	traditionnelle	et	ses	panneaux	d’affichages	

standards	et	statiques,	le	DOOH	ne	cache	plus	ses	atouts.	Cependant,	

il	a	ses	codes	et	ses	avantages	bien	à	 lui	qu’il	convient	de	maîtriser	

pour	éviter	les	pièges	et	maximiser	ses	performances.	Une	créa	spéci-

fique,	un	ciblage	propre,	un	mode	d’achat	différent…

TimeOne	Group	vous	aide	à	comprendre	au	mieux	son	fonctionne-

ment	et	à	inclure	ce	levier	dans	votre	stratégie	marketing.	Misez	sur	l’un	

des	derniers	nés	des	médias	digitaux,	 apprécié	des	 consommateurs	

pour	sa	dimension	multimédia	et	interactive!	Zoom	sur	le	DOOH	et	ses	

bénéfices	dans	le	marketing	mix.

Bonne	lecture	!

L’équipe	TimeOne	Group	
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L’AFFICHAGE DYNAMIQUE : 
HIER ET AUJOURD’HUI

Chapitre	1

DOOH	est	l’acronyme	anglais	utilisé	pour	désigner	la	publicité	ex-

térieure	digitale.	Plus	communément,	 le	DOOH	signifie	Digital	Out	Of	

Home,	en	dehors	de	la	maison	en	français.	C’est	donc	une	numérisa-

tion	des	panneaux	publicitaires	bien	connus	dans	nos	villes,	appelés	

aussi	OOH.	Ces	 publicités	 digitales	 sur	 écrans	 se	 trouvent	 dans	 les	

lieux	de	passage	à	forte	affluence	(comme	les	gares,	aéroports,	centres	

commerciaux,	magasins	ou	encore	dans	la	rue).	Étant	forcément	hors	

de	la	maison,	comme	son	nom	l’indique,	les	panneaux	peuvent	se	trou-

ver	à	l’extérieur,	dans	les	espaces	publics	et	les	grands	axes	routiers.	

Ils	peuvent	également	être	indoor,	placés	à	l’intérieur	des	centres	com-

merciaux,	des	gares	ou	des	espaces	de	loisirs,	par	exemple.

Qu’est-ce que le DOOH ?

Le marché de l’affichage publicitaire extérieur 
boosté par le DOOH 

L’affichage	publicitaire	extérieur	ou	OOH	représentait	1301	millions	

d’euros	en	2019,	soit	une	croissance	de	3,6%	par	rapport	à	2018.	Ces	

chiffres	prennent	en	compte	diverses	solutions	dont	l’affichage	conven-

tionnel,	 le	DOOH,	mais	 aussi	 le	mobilier	 urbain,	 dans	 les	 transports	

et	dans	les	zones	commerciales.	Cette	croissance	est	principalement	

boostée	par	la	démocratisation	du	DOOH	avec	une	hausse	de	25,6%	

(T1-T3	2019	 vs	T1-T3	2018),	 passant	 à	139	Milliards	d’euros	de	 re-

cettes	publicitaires,	 faisant	de	ce	média	 le	média	enregistrant	 la	plus	

forte	progression1.	

En	2020,	pour	la	première	fois,	emporté	par	la	crise	sanitaire,	le	mar-

ché	de	la	publicité	affiche	une	baisse	de	7,3	Milliards	d’€.2	On	retrouve	

-19,5%	pour	les	médias	traditionnels	comme	la	radio,	 la	télévision,	 la	

presse	ou	encore	l’affichage,	cependant	le	display,	le	search,	l’emailing	

et	les	médias	propriétaires	numériques	affichent	une	hausse	de	0,5%.	

Pour	la	première	fois,	le	OOH	subit	une	baisse	de	-15,2%	représentant	

tout	de	même	545	milliards	d’€.	Sans	étonnement,	l’affichage	extérieur	

a	subi	une	chute	vertigineuse	lors	des	confinements	pour	s’aligner	avec	

le	volume	de	2019.	L’affichage	extérieur	a	donc	subi	une	baisse	de	par	

la	situation	particulière	de	2020	mais	reste	cependant	plébiscité	pour	la	

relance	de	campagnes	de	communication	des	marques.	A	savoir	que	

les	spots	diffusés	en	DOOH	sur	les	2	mois	d’été	de	2020	ont	grimpé	de	

38%	par	rapport	à	20193	!	Ce	qui	promet	une	belle	reprise	en	2021	et	

sur	les	prochaines	années.

1. DOOH Trust

2. Bump 
3. ACPM alliance
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Une digitalisation de notre quotidien

D’où	vient	 l’engouement	pour	ce	nouveau	mode	d’affichage	exté-

rieur	numérique	?	La	réponse	est	portée	par	le	digital	qui	n’a	cessé	de	

se	développer	depuis	des	années.	En	2020,	la	publicité	digitale	a	capté	

plus	de	la	moitié	des	recettes	publicitaires	françaises		soit	55,2	%.	Du	

jamais	vu	jusqu’à-lors,	représentant	au	total	6,8	milliards	d’euros.	Bien	

que	les	recettes	publicitaires	digitales	aient	ralenti	avec	la	crise,	elles	

affichent	tout	de	même,	d’après	Magna,	une	hausse	de	5,8	%	en	2020	

contre	+11,9	%	l’an	dernier.4	

Pourquoi	cet	engouement	des	marques	pour	les	leviers	digitaux	?	

Bien	avant	 la	crise	sanitaire,	ces	médias	ont	vite	prouvé	 leurs	avan-

tages	:	un	ciblage	fin	de	vos	audiences,	des	analyses	poussées	sur	les	

clics,	le	trafic	ou	les	ventes,	des	mesures	de	performance,	un	dispositif	

facilement	mis	en	place	et	facilement	modulable	pour	optimiser	ou	cou-

per	les	publications	des	différentes	campagnes.

De	plus,	le	format	vidéo	a	explosé	ces	dernières	années,	plus	inte-

ractif,	captant	plus	 l’attention	avec	un	meilleur	taux	d’engagement,	 la	

vidéo	est	devenue	le	format	star	pour	les	annonceurs.			

Et	si	le	DOOH	parfait	mélange	entre	digital,	vidéo	et	affichage	était	

le	mode	de	communication	parfait	pour	séduire	annonceurs	et	consom-

mateurs	?	D’autant	plus	qu’il	a	un	avantage	certain	en	étant	une	parade	

aux	adblockers	et	aux	diverses	restrictions	sur	le	sujet	des	cookies	!

4. Magna

PLUS DE 30% DES INTERNAUTES UTILISAIENT UN « ADBLOCKER » EN 2019.

2017

97M€

2018 2019

111M€

139M€

IREP 2019

9

BUMP 2020

Etude Eyeo

LES RECETTES PUBLICITAIRES DU DOOH
(EN MILLIARDS D’EUROS)

VOLUME HEBDOMADAIRE DES AFFICHAGES OOH
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LES AVANTAGES DU DOOH

Chapitre	2

Imaginez	un	peu	une	promesse	de	prendre	 la	parole	aux	bonnes	

personnes	au	bon	moment	et	au	bon	endroit	tout	en	cassant	les	codes	

de	la	publicité.

En	effet,	71%	des	personnes	interrogées	par	une	étude	Kantar	dé-

clarent	voir	 toujours	 les	mêmes	publicités	et	54%	trouvent	 intrusif	de	

recevoir	des	publicités	en	fonction	de	leur	activité	en	ligne	antérieure.5	

Et	 c’est	 là	 que	 le	 DOOH	 montre	 tout	 son	 intérêt	 !	 Profitez	 des	

avantages	du	digital	mais	avec	une	communication	événementielle	et	

contextualisée	 qui	 rend	 votre	message	 plus	 pertinent.	 Le	 DOOH	 ne	

cesse	de	montrer	qu’il	est	de	plus	en	plus	impactant	et	engageant.	En	

effet,	85%	des	consommateurs	pensent	que	ces	panneaux	créent	 la	

curiosité	et	attirent	 l’attention.	Aussi,	 ils	 sont	78%	à	 trouver	que	cela	

facilite	notamment	la	mémorisation.6

A	savoir	que	 le	DOOH	se	base	sur	des	données	contextuelles	et	

non	personnelles,	pour	se	focaliser	sur	l’environnement	dans	lequel	la	

publicité	est	diffusée.	Communiquez	en	fonction	de	votre	emplacement,	

Un message contextualisé one to all

de	la	météo,	de	la	ville,	des	horaires	et	surtout	ne	communiquez	plus	en	

one	to	one	mais	en	one	to	all.	Imaginez	une	prise	de	parole	différente	

quand	il	pleut	ou	quand	il	fait	beau.	En	sortie	de	train	ou	dans	une	rue	

piétonne.	En	été	ou	en	hiver.	Selon	votre	stock…	Bref	autant	de	mes-

sages	que	de	moments	pour	plonger	vos	consommateurs	dans	votre	

univers	et	attirer	l’attention.

90% PENSENT QUE CE FORMAT EST INNOVANT ET MODERNE.

5. Kantar DIMENSION 
study 2020
6. Ad Blocking in 
France 2018

Displayce infographie

34% DES CONSOMMATEURS ATTENDENT PLUS DE PERTINENCE ET 
DE PERSONNALISATION DE LA PART DES ANNONCEURS

Profitez	 des	 avantages	 de	 la	 communication	 extérieure	 :	 immé-

diate,	 proximité,	 impact,	mixé	 à	 un	 format	 propice	 pour	 faire	 passer	

un	message	ludique	ou	une	émotion.	En	un	mot,	misez	sur	la	visibilité	

de	l’OOH,	l’un	des	médias	les	plus	appréciés	en	France,	avec	la	vidéo	

verticale,	l’un	des	formats	les	plus	engageants.	Lancez	la	conversation	

avec	vos	prospects,	que	ce	soit	en	fonction	du	lieu,	du	temps,	de	l’au-

dience	 type…	Utilisez	 des	messages	 en	 affinité	 avec	 le	 contexte	 de	

diffusion	et	interpellez	vos	consommateurs.

Kantar Média

LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS PLÉBISCITÉS

Centres
commerciaux

Centre-ville Gare /
métro

Aéroports

89%

73%
70%

43%
23%

Grands 
axes routiers

Displayce infographie
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L’un	des	premiers	avantages	du	DOOH	c’est	qu’aucun	adblockers	

ne	viendra	empêcher	votre	prospect	d’être	exposé	à	votre	message.	

Soyez	assuré	d’être	visible,	d’autant	plus	si	le	panneau	d’affichage	se	

trouve	dans	une	zone	d’attente	qui	multiplie	les	occasions	d’être	vu	et	

profite	d’une	répétition	favorable.	Le	DOOH	a	également	la	particularité	

d’afficher	 des	messages	 dans	 des	 environnements	 sécurisés	 (brand	

safety)	et	premium.	Les	écrans	sont	de	qualités,	dans	des	espaces	pu-

blics	sains	et	cela	est	recherché	par	certaines	marques	qui	ont	un	be-

soin	très	particulier	de	maîtrise	de	leur	image,	comme	dans	le	secteur	

du	luxe	par	exemple

.

A	savoir	que	chaque	publicité	est	soumise	à	un	processus	de	certifi-

cation.	L’ACPM	(Alliance	pour	les	Chiffres	de	la	Presse	et	des	Médias)	

par	le	biais	du	label	DOOH	Trust,	a	pour	mission	d’assurer	la	collecte	

des	données	brutes	et	natives	de	diffusion	des	campagnes	publicitaires	

digitales	permettant	la	réalisation	des	contrôles	nécessaires	à	la	certifi-

cation	et	à	l’attribution	du	label	aux	régies.

Brand safe et cookie less Chapitre	3

LE DOOH EN PRATIQUE

Choisir son contexte de diffusion

Une	étude	de	l’IAB	(Interactive	Advertising	Bureau)	fait	d’ailleurs	ap-

paraître	que	90	%	des	consommateurs	considèrent	les	messages	en-

richis	d’une	vidéo	comme	modernes	et	innovants.	Sur	une	campagne,	

156	écrans	sont	utilisés	en	moyenne	et	la	durée	moyenne	d’une	cam-

pagne	est	de	11	jours.7

7. DOOH Trust

Le DOOH est le média de proximité par excellence, et il a également la 
particularité d’afficher des messages dans des environnements sécu-
risés (brand safety) et premium. A ce jour les écrans sont de qualité, 
dans des espaces publics sains et cela est recherché par certaines 
marques qui ont un besoin très particulier de maîtrise de leur image 
(ex. luxe) 

Mathieu	TEPPE	-	Head	Of	Platform	&	Media	-	TimeOne	Group	

«

»

Outdoor

La rue La route Les centres 
commerciaux

Les commerces 
de proximitéGare / aéroport

Transports Retail

Entertainment

Bars / restaurants / 
cinémas

O�ce 
buildings

Bureaux, 
B2B

IAB France
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Les	écrans	DOOH	suivent	la	journée	des	consommateurs.	Ils	sont	

présents	en	extérieur,	dans	la	rue	et	sur	les	grands	axes	routiers,	dans	

les	transports,	les	gares	ou	le	métro	par	exemple	et	enfin	en	intérieur,	

souvent	 placés	 dans	 les	 centres	 commerciaux,	 ils	 peuvent	 aussi	 se	

trouver	dans	les	centres	de	santé,	les	bureaux	ou	encore	les	bars	ou	

les	endroits	de	loisirs.	Nous	l’avons	vu,	c’est	le	contexte	qui	fait	la	force	

du	DOOH.	Il	est	donc	important	de	bien	choisir	son	environnement	de	

diffusion	pour	être	au	plus	proche	de	votre	cible.

En	plus	des	données	de	géolocalisation	très	utiles	pour	cibler	des	

parcours	urbains	comme	des	zones	de	shopping,	de	loisirs,	d’activité...	

Il	existe	d’autres	critères	à	prendre	en	compte.	En	effet,	afin	de	maxi-

miser	ses	performances	et	de	diffuser	son	message	de	la	manière	la	

plus	pertinente	possible	et	donc	de	booster	l’engagement	et	la	mémori-

sation,	il	est	nécessaire	de	choisir	son	contexte	de	diffusion	en	fonction	

des	différentes	données	contextuelles	activables.	Elles	peuvent	être	de	

nature	:	

-	 Géo-comportementales	 et	 permettent	 de	 trouver	 le	 bon	 public	

grâce	à	des	données	axées	sur	les	modes	de	consommations,	le	pro-

fil	du	consommateur	ou	encore	ses	intérêts	personnels	et	profession-

nels…

-	Transactionnelles,	moments	et	lieux	de	vente	pour	une	catégorie	

de	produit	par	exemple

-	Exogènes	en	temps	réel	(météo,	trafic	routier,	stock	produit,	etc…)

-	Vous	pouvez	programmer	vos	campagnes	en	fonction	du	calen-

drier	annuel,	lors	des	temps	forts	pour	la	marque,	comme	la	saint	Va-

lentin	et	la	fête	des	mères	pour	un	fleuriste	par	exemple.	

-	Vous	pouvez	jouer	sur	une	programmation	temporelle	en	fonction	

des	heures	creuses	ou	d’affluence.

Choisir son format

IPG Media Lab

41% DES CONSOMMATEURS SONT PLUS RÉCEPTIFS
DANS LES ESPACES PUBLICS QU’À LEUR DOMICILE

La	taille	de	l’écran	est	également	un	critère	de	choix	important.	Les	

plus	grands	formats,	souvent	disposés	en	bord	de	routes,	sont	parfaits	

pour	la	notoriété	et	l’image	de	marque.	Ils	sont	plus	impactants	et	at-

tirent	plus	 facilement	 l’œil.	Les	plus	petits	quant	à	eux,	visibles	dans	

les	centres	commerciaux,	en	caisse,	dans	les	pharmacies,	ou	encore	

dans	les	bureaux	de	tabac,	sont	destinés	à	un	objectif	de	performance.	

Leurs	 plus	 petits	 formats	 et	 leurs	 positionnements	 de	 proximité	 sont	

parfaits	pour	booster	 les	ventes.	Quand	 ils	sont	positionnés	dans	 les	

zones	propices	à	l’achat,	ils	incitent	plus	facilement	les	prospects	à	se	

rendre	 en	magasin	 ou	 le	 cas	 échéant	 à	 acheter	 quand	 ils	 sont	 déjà	

placés	en	boutique.	

L’emplacement de l’écran va déterminer à quelle cible il va principale-
ment s’adresser. Dans un quartier huppé il n’y aura pas forcément la 
même cible que dans un quartier touristique. Il en va de même pour 
des écrans dans les transports, dans les pharmacies, dans les bureaux 
et dans les salles de sport qui permettent d’adresser des cibles lors 
d’un moment de vie bien précis.

Mathieu	TEPPE	-	Head	Of	Platform	&	Media	-	TimeOne	Group	

«

»



16 17
TimeOne TimeOne

Choisir sa créa

L’une	des	erreurs	que	l’on	peut	faire	c’est	de	transposer	un	film	déjà	

disponible,	 simplement	 coupé	 et	 remonté	 sans	 réfléchir	 au	 contexte	

ou	à	l’impact.	Les	spots	publicitaires	DOOH	font	entre	10	et	60	sec	et	

tournent	en	boucle	pendant	une	journée	ou	une	tranche	horaire	définie.	

Grand format (> 7 m2) Totem (> 65’’)

TV (> 52’’) 1-to1 (> 22’’)

10	secondes	c’est	à	la	fois	court	mais	cela	peut	être	long	dans	une	si-

tuation	de	passage.	C’est	pourquoi	il	faut	capter	rapidement	l’attention	

et	 jouer	avec	l’environnement	du	panneau	d’affichage.	Même	si	 il	est	

possible	de	réutiliser	des	campagnes	vidéos	verticales	propres	au	mo-

bile	et	transposable	au	DOOH,	veillez	à	y	ajouter	du	contenu	spécifique	

et	adapté.	Utilisez	votre	logo	pour	être	identifiable	à	tout	moment.	Pen-

sez	à	interpeller	les	consommateurs	et	soyez	lisible	avec	peu	de	texte	

et	des	animations	compréhensibles	en	mobilité.	Pensez	que	les	écrans	

sont	lus	à	distance	(entre	2	et	4	mètres),	votre	créa	doit	donc	être	lisible	

de	loin	avec	des	polices	de	caractères	simples	sur	des	fonds	contrastés	

et	de	préférence	unis.

Pensez	que	plus	vous	êtes	créatif	et	pertinent,	plus	vous	allez	rester	

dans	 la	mémoire	des	consommateurs	et	pousser	à	 l’acte	d’achat.	En	

effet,	en	DOOH,	en	déminant	votre	lieu	de	diffusion,	vous	obtenez	des	

informations	sur	la	cible,	son	niveau	de	réceptivité,	mais	également	le	

temps	et	la	disponibilité	de	l’audience.	Dans	une	salle	d’attente	ou	une	

zone	d’attente	dans	un	aéroport,	cela	permet	un	message	plus	com-

plexe	que	sur	un	panneau	dans	un	couloir	de	métro.	Faites	donc	du	

contexte	un	atout	pour	votre	message	et	mettez-vous	dans	la	peau	des	

consommateurs	à	cet	instant	T.

Enfin,	optimisez	le	format	et	 la	résolution.	Les	écrans	DOOH	sont	

plus	grands	et	ont	une	plus	grande	résolution	que	tous	les	autres	for-

mats	web.	 Ils	 sont	également	 très	différents	entre	eux	et	auront	une	

résolution	différente	sur	un	petit	écran	de	caisse	qu’un	écran	dans	le	

métro.	Vérifiez	donc	bien	les	caractéristiques	techniques	pour	avoir	le	

meilleur	rendu	possible.

En fonction des régies et des partenaires, il est possible d’afficher sur 
une grande variété et type d’écrans. Le choix des emplacements et des 
écrans doit se faire en fonction de l’objectif de la campagne. 

Mathieu	TEPPE	-	Head	Of	Platform	&	Media	-	TimeOne	Group	

«
»

Les créa font en général 10s. C’est le temps idéal pour aller droit au 
but et être performant sur le temps d’attention que les personnes ont 
a y accorder. C’est globalement une durée que l’on retrouve sur les 
médias sociaux (youtube, FB, etc.).  

Mathieu	TEPPE	-	Head	Of	Platform	&	Media	-	TimeOne	Group	

«
»
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Chapitre	4

LE DOOH DANS SA STRATÉGIE 
MARKETING GLOBALE

Mobile en main et drive to store

Un	étude	JCDecaux	a	démontré	que	la	combinaison	des	deux	mé-

dias,	DOOH	et	mobile,	multiplie	par	2,5	le	nombre	de	visites	en	maga-

sin,	comparé	à	l’utilisation	séparée	de	chacun	d’entre	eux.	

Une	autre	étude,	menée	conjointement	par	JCDecaux	et	Lumen	au	

Royaume-Uni	a	démontré	que	la	durée	d’attention	d’un	consommateur	

vis-à-vis	d’une	publicité	sur	un	écran	DOOH	combinée	au	mobile	est	

de	5	secondes	pour	seulement	2	sur	mobile	ou	DOOH	seul	soit	plus	de	

192%	d’augmentation	d’attention	induisant	+133%	d’augmentation	de	

souvenir	publicitaire	spontané.

En	plus	de	dupliquer	 l’attention	est	 la	mémorisation,	 le	mobile	est	

l’allié	indispensable	du	drive	to	store.	

Faire	converger	les	performances	de	la	communication	extérieure	

et	de	la	publicité	sur	mobile	s’avère	un	levier	puissant	pour	optimiser	le	

trafic	en	magasin.	Les	marques	peuvent	ainsi	cibler	des	emplacements	

DOOH	pertinents	à	proximité	de	leurs	points	de	vente,	activer	 le	mo-

bile	de	manière	géolocalisée	et	ainsi	toucher	davantage	de	prospects	

qu’avec	un	seul	média.

 

Évidemment,	les	écrans	à	proximité	de	lieux	d’achats,	en	ville,	tels	

que	 des	 centres	 commerciaux	 et	 supermarchés	 fournissent	 un	 envi-

ronnement	parfait	pour	des	communications	spécifiques	amenant	 les	

consommateurs	directement	en	magasin.	Il	est	alors	possible	de	mettre	

en	avant	un	bon	de	réduction	spécifique	envoyé	sur	le	mobile	ou	en-

core	 une	 carte	 définissant	 un	 itinéraire	 pour	 accéder	 facilement	 à	 la	

boutique.	Cela	devient	encore	plus	intéressant	avec	le	potentiel	offert	

par	les	messages	digitaux	et	dynamiques	en	incluant	des	call	to	action	

ou	des	QR	codes	par	exemple.	

DOOH Trust
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Les médias DOOH et mobile sont extrêmement complémentaires car ils 
permettent peu ou prou les mêmes niveaux de ciblages géographiques 
(localisation précise soit de l’écran, soit du mobile), mais également 
de contexte. En parallèle, ils permettent en étant utilisés de manière 
commune d’augmenter le volume de personnes adressées.
Via ces 2 stratégies, il est possible d’avoir des outils de mesure com-
muns (pour mesurer des visites en drive to store). C’est en général ce 
que cherchent les responsables marketing car ils peuvent comparer 
sur une même métrique les performances de chaque campagne (sans 
être biaisé par les spécificités de chacune).

Mathieu	TEPPE	-	Head	Of	Platform	&	Media	-	TimeOne	Group	

«

»
Mobile

seul
DOOH

seul
DOOH +
Mobile

1,9
2,0

5,0

Mobile
seul

DOOH
seul

DOOH +
Mobile

7%
9%

21%
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Complémentarité des leviers digitaux

Nous	l’avons	vu,	le	mobile	est	l’allié	indispensable	du	DOOH.	Il	est	

important	de	miser	sur	une	stratégie	multicanale	en	combinant	affichage	

dynamique	et	leviers	digitaux.	En	effet	le	DOOH	permet	de	booster	les	

performances	d’autres	leviers.	Leur	complémentarité	permet	d’affirmer	

le	message	publicitaire	et	d’augmenter	la	mémorisation.	

Les	annonceurs	peuvent	alors	profiter	des	activations	mobile/vidéo	

déjà	misent	en	place,	généralement	pour	des	campagnes	 locales	ou	

de	notoriété,	pour	activer	du	DOOH	en	complémentaire.	Cela	permet	

d’avoir	une	répétition	plus	élevée	du	message	et	de	toucher	un	public	

plus	large.	En	effet,	c’est	bien	la	répétition,	la	contextualisation	via	les	

panneaux	 publicitaires	 de	 messages	 déjà	 vus	 sur	 d’autres	 supports	

comme	la	télévision	ou	les	réseaux	sociaux	qui	permet	un	meilleur	en-

gagement	 et	 une	meilleure	 reconnaissance	 de	 la	marque	 et	 de	 son	

message.

Displayance

53% DES MILLENNIALS INTERROGÉS SE SOUVIENNENT AVOIR VU 
LES STORIES ET PUBLICITÉS CONTEXTUALISÉES SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX OU EN DOOH.
Meltygroup

Création du Social Out Of Home

Il	 existe	 une	 autre	 forme	 de	 convergence	 entre	 les	 réseaux	 so-

ciaux	«	Mobile	first	»	et	le	DOOH	:	le	SOOH.	Le	SOOH	ou	Social	Out	

Of	 Home	 consiste	 à	 favoriser	 l’interactivité	 entre	 les	marques	 et	 les	

consommateurs	via	une	amplification	des	campagnes	sociales	sur	les	

écrans	DOOH.	Vous	 interagissez	alors	entre	 l’audience	des	 réseaux	

sociaux	 et	 la	 vie	 réelle	 dans	 un	 univers	 familier	 comme	 les	 centres-

villes	ou	 les	centres	commerciaux	par	exemple.	Vous	créez	alors	un	

nouveau	point	de	contact	et	une	nouvelle	façon	de	prendre	la	parole	en	

renforçant	le	lien	avec	vos	audiences	tout	en	conquérant	une	nouvelle.	

La	fusion	de	ces	deux	médias,	permet	de	donner	la	parole	à	votre	

communauté	et	d’en	faire	de	réels	ambassadeurs.	L’un	des	avantages	

est	également	de	pouvoir	 collaborer	avec	des	micro-influenceurs	qui	

se	déportent	ainsi	dans	le	monde	physique	pour	capter	une	audience	

toujours	plus	active.	En	effet,	l’utilisation	de	hashtags	ou	de	mini	jeux	

concours	par	exemple,	permettent,	en	plus	de	créer	de	l’interaction	et	

de	 faire	 dégainer	 aux	 consommateurs	 leur	 smartphone,	 d’accéder	 à	

des	données	qui	aident	à	mieux	connaître	votre	audience	physique.

 

+
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DOOH quels objectifs ?

Nous	 l’avons	 vu,	 son	 format	

unique	 se	 démarque	 de	 par	 son	

ciblage,	sa	situation	et	sa	complé-

mentarité	 avec	 d’autres	 leviers,	

il	 ne	 cache	 plus	 ses	 avantages	

marketing.	 Il	 permet	 d’accroître	 la	

génération	 de	 trafic	 et	 de	 ventes	

en	 boutiques	 notamment	 grâce	 à	

la	 combinaison	 mobile	 et	 drive	 to	

store.	 Il	permet	de	booster	 l’image	

de	marque	 grâce	 à	 un	 environne-

ment	 premium,	 contextualisé	 et	

Displayance
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Chapitre	5

LE DOOH, COMMENT ÇA MARCHE ?

Quel mode d’achat pour le DOOH ?

Les	achats	DOOH	se	font	comme	les	achats	programmatiques	web.	

C’est	 un	mode	d’achat	 aux	 enchères	 ainsi	 qu’un	 système	de	places	

privées	 réservées	à	certains	annonceurs,	 comparables	à	des	private	

deals	sur	le	programmatique	web,	pour	un	meilleur	contrôle	sur	la	qua-

lité	des	affichages.	On	parle	alors	de	 trading	desk	utilisant	 des	DSP	

(Demand	Side	Platform)	pour	répondre	à	l’offre	des	SSP	(Supply	Side	

Platform).	Les	diffuseurs	fournissent	un	inventaire	disponible	achetable	

à	l’impression	et	les	acheteurs	peuvent	évaluer	et	acheter	chaque	im-

pression	en	temps	réel	en	se	basant	sur	des	critères	de	ciblage.	

Le	CPM	varie	 en	 fonction	 de	 plusieurs	 facteurs	 et	 critères	 et	 est	

négocié	 via	des	accords	avec	 les	 régies	en	amont	de	 la	 campagne.	

Comme	en	digital	classique,	cela	peut	varier	en	fonction	de	la	concur-

rence,	de	la	cible,	du	moment,	comme	les	périodes	de	campagne	ou	les	

heures,	les	jours,	par	exemple.	

65%

60%

39%

Accroître la génération de tra�c en points de vente

Augmenter le branding de la marque

Se démarquer par un média innovant

Pour son action en poximité

Pour sa complémentarité avec les autres médias

Pour la diversité de ses contextes

84%

73%

61%

Le DOOH, un média attractif...

propice	à	 la	mémorisation.	Enfin,	 il	permet	de	se	démarquer	avec	un	

média	innovant	et	nouveau.	Cela	permet	de	limiter	la	lassitude	publici-

taire	et	de	laisser	une	image	positive	dans	l’esprit	des	consommateurs.	

D’autant	plus	quand	le	message	est	personnalisé	ou	contextualisé	!

Une	étude	displayance	 révèle	que	84%	des	acheteurs	du	DOOH	

envisagent	d’augmenter	leurs	investissements	DOOH	dans	les	6	à	12	

mois.	Un	levier	en	plein	boom	!	
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Quels KPI et analyses ?

A	savoir	que	des	critères	spécifiques	au	DOOH	sont	à	prendre	en	

compte	pour	obtenir	le	CPM	le	plus	ajusté	:	

-	Emplacement	de	l’écran	(contexte),	

-	Taille	de	l’écran	(ex.	taille	différente	en	caisse	qu’au	bord	du	péri-

phérique),	

-	Nombre	de	passages	devant	l’écran	(appelé	occasion	de	voir	ou	

ODV).	

Ces	critères	spécifiques	définissent	un	coefficient	(impression	multi-

plicateur)	qui	donne	un	prix	spécifique	à	chaque	impression	(issue	d’un	

prix	de	base).

Ce	 mode	 d’achat	 est	 donc	 rapide,	 simple	 et	 flexible.	 Il	 dispose	

d’un	 point	 d’accès	 unique	à	 tous	 les	 inventaires	 sur	 un	 seul	DSP	et	

d’un	workflow	efficace	et	automatisé.	Son	modèle	stop	&	go	peut	être	

mis	en	pause	à	tous	moments	et	optimisé	en	temps	réel	en	cours	de	

campagne	en	fonction	des	performances	de	chaque	emplacement.	De	

plus,	il	est	possible	de	faire	du	triggering,	c’est-à-dire,	acheter	en	live	

en	fonction	de	datas	externes.	C’est	cela	qui	permet	de	contextualiser	

son	message	en	fonction	de	la	météo	par	exemple	ou	ce	qu’il	peut	se	

passer	dans	l’environnement	avoisinant	le	panneau	publicitaire.

L’analyse	est	de	par	le	contexte	géolocalisé	différent	du	web.	On	ne	

parle	pas	là	de	cookies	mais	l’occasion	de	voir.	Pour	des	campagnes	de	

notoriété,	il	est	important	de	regarder	le	nombre	d’impressions	sur	cible.	

Une	étude	post	campagne	est	également	envisageable	pour	mesurer	

le	gain	de	notoriété.

Pour	des	campagnes	de	performances,	cela	dépend	du	niveau	de	

mesures	disponibles,	que	ce	soit	 ce	qui	est	proposé	par	 les	 régies	 /	

agences	/	technologies,	mais	également	la	capacité	de	l’annonceur	de	

suivre	des	niveaux	de	KPI	spécifiques.	Des	indicateurs	comme	la	cou-

verture	et	la	puissance	de	la	campagne,	sont	disponibles.	Il	est	parfois	

possible	grâce	aux	données	transactionnelles	des	enseignes	de	mesu-

rer	l’impact	en	temps	réel	des	ventes	en	volume,	sur	le	CA	ou	sur	la	part	

de	marché.	Il	est	possible	de	suivre	également	l’augmentation	du	taux	

de	visite	pour	une	campagne	de	drive	to	store.

Comme pour une grande partie des campagnes digitales, il est néces-
saire de trouver le bon mix prix/performances. Ce mode d’achat permet 
donc de suivre ses campagnes et de gérer ses investissements. En 
effet, plus la demande est précise, plus le prix est élevé, mais cela ne 
veut pas dire que les performances seront au RDV. Ainsi, il est recom-
mandé de sélectionner plusieurs types d’écrans, contextes et d’avoir 
un reach (volume d’impression) afin de mesurer les performances et 
avoir le maximum d’informations pour adapter ses investissements.

Mathieu	TEPPE	-	Head	Of	Platform	&	Media	-	TimeOne	Group	

«

»

L’avantage du DOOH est qu’il est plus flexible que l’OOH et permet aux 
responsables marketing du digital d’avoir les mêmes KPI de mesure 
que sur leurs autres activations média.

Mathieu	TEPPE	-	Head	Of	Platform	&	Media	-	TimeOne	Group	

«
»Comme une très grande majorité des médias, le DOOH est acheté au 

CPM. On retrouve soit une contractualisation directe entre acheteur et 
vendeur (gré à gré), mais de plus en plus depuis ces 3 dernières an-
nées, ces achats deviennent automatisés (programmatiques).

Mathieu	TEPPE	-	Head	Of	Platform	&	Media	-	TimeOne	Group	

«
»
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En	pleine	expansion,	les	dépenses	publicitaires	du	DOOH	devraient	

être	multipliées	par	2	entre	2019	et	2024	(rapport	IAB	Europe	2020	-	Ma-

gna).	C’est	LE	levier	sur	lequel	les	entreprises	doivent	se	développer.	

Il	permet	de	 toucher	une	audience	active	et	ciblée,	de	contextualiser	

son	message	en	fonction	de	nombreux	critères,	mais	il	dispose	égale-

ment	d’une	grande	flexibilité	pour	adapter	et	optimiser	ses	campagnes	

et	donc	son	ROI.	Premier	sur	des	critères	d’attention,	d’interaction	et	

de	mémorisation,	le	DOOH	est	une	solution	digitale	et	innovante	pour	

les	entreprises.	Combiné	à	une	stratégie	digitale	complète,	il	permet	de	

toucher	une	audience	plus	large	et	de	booster	des	objectifs	spécifiques	

comme	 le	drive	 to	store.	Misez	sur	un	contenu	créatif,	des	emplace-

ments	stratégiques	adaptés	à	votre	audience	ou	encore	une	activation	

intelligente	grâce	à	la	Data	!

Alors,	 restez	 connectés	 et	 lancez-vous	 dans	 l’aventure	 DOOH	

avec….	TimeOne	Group	!	
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www.timeonegroup.com
sales-fr@timeonegroup.com

Rejoignez la communauté!

À PROPOS DE TIMEONE GROUP

TimeOne Group est une filiale d’Isoskèle, une marque du groupe La Poste. 

Nous sommes le leader français en data marketing et communication. En 2021, 

l’association des assets d’activation média à la performance de TimeOne Group 

et des expertises de communication, de data et de technologies marketing 

d’Isoskèle, a permis la construction d’un acteur unique dans sa proposition de 

valeur sur le marché. 

Notre objectif est de réconcilier Media, Data, Technologies et Créativité pour 

créer et développer des liens performants entre les marques et leurs clients. 

TimeOne Group est un spécialiste de l’acquisition de clients. Notre métier est de 

générer des ventes, des leads et de créer de l’engagement entre une marque 

et un consommateur. Depuis plus de 15 ans, TimeOne Group transforme les 

investissements de ses clients en résultats mesurables.

Quelques exemples d’annonceurs qui font confiance à TimeOne Group : 

BNP Paribas, Bouygues Telecom, Meetic, Total Direct Energie, Alibaba Group, 

Direct Assurance, Interflora, Camaieu, Showroomprive, ENI, eDreams ODI-

GEO, Modalia, etc....
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