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AUTOMATISATION
DES ACHATS DE MÉDIAS

En 2020, la publicité online passera entièrement par le programmatique

LE PROGRAMMATIQUE EST LA TENDANCE EN MATIÈRE D’ACHATS DE MÉDIAS. BIEN 
QU’IL SOIT ACTUELLEMENT ENCORE SURTOUT APPLIQUÉ AU MONDE ONLINE, QU’EN 
SERA-T-IL EN 2020 ? JEAN-MICHEL DEPASSE (MINDSHARE) ET BART SWIMBERGHE 
(PROXIMUS SKYNET ADVERTISING) DONNENT LEUR VISION DES CHOSES, POUR LE 
CÔTÉ ACHAT ET LE CÔTÉ VENTE.

Quelle place le programmatique 

occupera-t-il dans l’achat de médias 

en 2020 ? 

JEAN-MICHEL DEPASSE :
« Actuellement, près de la moitié des 
achats de médias online se font déjà via 
cette voie, y compris les espaces que 
nous achetons par exemple sur Facebook 
et Google. En 2020, l’achat de médias 
digitaux sera entièrement automatisé. 
Le marché induira très rapidement cette 
évolution. Le ROI est meilleur parce 
que l’achat programmatique supprime 
les contacts inutiles et permet d’adapter 
constamment la campagne. De plus, que 
l’on vise la notoriété (awareness) ou l’image 
(branding), ce mode d’achat permet 
d’atteindre n’importe quel objectif de 
communication. »

Le programmatique est encore très lié 

à Internet. En 2020, ce mode d’achat 

sera-t-il aussi utilisé pour d’autres 

médias ?

JMD : « Il s’agit de technologies complexes 
très récentes, mais on remarque qu’elles 
s’attaquent déjà une première fois aux 
autres médias. Un test est en cours pour la 
radio numérique, et le marché du print en 
Belgique dispose aussi d’un premier outil 
d’achat programmatique. Je pense que les 
premiers médias à être achetés de la sorte 
seront l’OOHD (out-of-home digital) et 
la télévision, à commencer par l’affichage 
dans l’environnement TV non linéaire. »

Le programmatique rapprochera-t-il 

l’online et l’offline ?

JMD : « La distinction entre online et offline 
n’a plus de sens. Ce sont tout simplement 
des canaux ou points de contact différents. 
Avec le programmatique, vous ne visez 
plus le média mais des individus à qui vous 
envoyez des messages personnalisés. »

Actuellement, presque tous les 

intermédiaires proposent de telles 

plates-formes. Ce sera aussi le cas 

en 2020 ?

JMD : « Nous sommes confrontés à de 
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nouveaux acteurs : des consultants 
comme Accenture, des ‘trading desks’ 
indépendants et même des annonceurs 
font du programmatique. Je suis 
convaincu qu’ils essaieront toujours en 
2020, mais peu réussiront. Parce que la 
négociation, les contacts avec les médias, 
la connaissance des clients et du marketing, 
la recherche, tout cela gagnera encore en 
importance. Sans oublier le coût croissant 
de l’accès à la technologie et aux 
données. » 
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L’excellente série américaine TV Mad Men (AMC) dépeint 
de manière magistrale la vie au sein d’une agence 
publicitaire dans les années ’60. Mais à quoi ressembleraient 
ces « Mad Men » par exemple en 2020 ? Tel est le point de départ 

de ce supplément unique intitulé « Media 2020 ».
La réalisation de ce cahier est une collaboration entre Roularta 
Media et MediaSpecs. Créé il y a 5 ans, le site MediaSpecs Hot 
News veut ainsi se profiler comme un média d’information et 
une source d’inspiration pour les professionnels des médias. 
Et pour Roularta Media, c’est l’occasion en tant que maison 

d’édition de réfléchir à l’avenir de son métier.
Le digital entraîne un gros bouleversement, et nous avons 
voulu voir ce que l’avenir nous réserve. Pour cela, nous avons 
demandé à 30 spécialistes de différents domaines des médias 
de nous faire part de leur vision. Des visions surprenantes, 
parfois interpellantes, parfois contradictoires. Mais qui toutes 

donnent matière à réflexion.
Cinq ans, cela paraît une éternité, mais ce n’est pas si loin. 
Qui aurait osé penser il y a cinq ans que les smartphones et 
les tablettes changeraient totalement l’utilisation d’Internet et 
que l’achat programmatique deviendrait partie intégrante de 

l’achat de médias ? 
En 2020, notre planète comptera 8 milliards d’habitants, 
1,5 milliard de ménages posséderont une TV digitale, et plus 
de 26 milliards d’appareils connectés fonctionneront sur un 
réseau IP global. Une nouvelle ère de divertissement et de 
connectique s’ouvre. La Networked Society est en marche. 

Envie de vous joindre à nous ?

« UNE NOUVELLE
ÈRE DE
DIVERTISSEMENT
ET DE
CONNECTIQUE
S’OUVRE. »
Bart Kuypers
Manager MediaSpecs
&
Philippe Belpaire 
General Manager Roularta Media

THE FUTURE OF THE MEDIA INDUSTRY
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Quelle place le programmatique 

occupera-t-il dans l’achat de médias 

en 2020 ?

BART SWIMBERGHE : « Le 
programmatique a longtemps été assimilé 
au real time bidding, ce qui a tiré les 
prix vers le bas. C’était dû au fait que 
l’offre était beaucoup plus grande que la 
demande. Avec les pre-roll vidéos, on voit 
à présent le contraire : ici, l’offre est limitée 
et le prix grimpe. Dans le futur, nous lierons 
les avantages de l’achat programmatique 
à un coût fixe par contact, un timing fixe 
et un budget fixe, et ne devrons donc 
plus acheter/vendre uniquement via des 
enchères. Du ‘programmatic guaranteed’ 
en somme, qui fera sa grande percée dans 
les années à venir. La conséquence de 
tout cela est que l’achat de publicité online 
sera totalement programmatique d’ici 
2020. On voit déjà maintenant les effets 
de cette disruption : une consolidation 
du côté vente, et du côté achat un fort 
investissement dans les données pour 
continuer à offrir une valeur ajoutée. »

Le programmatique est très lié à 

Internet. En 2020, ce mode d’achat 

sera-t-il aussi utilisé pour d’autres 

médias ?

BS : « Certainement. On le voit déjà 
maintenant. A Londres, Google teste 
déjà de cette manière la vente d’affiches 

digitales (out-of-home). En Belgique aussi, 
une initiative de programmatic trading pour 
des publicités print a été lancée. Et pour 
la TV, on voit apparaître à l’étranger une 
targeted addressable TV. La Belgique ne 
restera certainement pas à la traîne, et ce 
média sera probablement lui aussi concerné 
par l’achat programmatique en 2020. Bref, 
tous les médias digitaux ou digitalisables 
seront achetés dans le futur par le biais du 
programmatique. »

Le programmatique rapprochera-t-il 

l’online et l’offline ?

BS : « Oui, certainement si les médias offline 
sont digitalisables. Je pense à la combinaison 
Web, mobile et TV avec l’e-mail, le direct 
messaging et les notifications. Un 
annonceur serait capable d’identifier quelles 
personnes ont regardé son spot online ou à 
la TV, et pourrait leur envoyer ensuite une 
notification push quand elles passent près 
d’un point de vente. »

Actuellement, presque tous les 

intermédiaires proposent de telles 

plates-formes. Ce sera aussi le cas 

en 2020 ?

BS : « C’est vrai que le marché est très 
morcelé. Vous avez des plates-formes pour 
la publicité display, les vidéos,… Il y aura une 
consolidation. Il restera quelques grands 
acteurs, qui prendront tous les canaux à 
leur compte. »      
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de l’association 
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Connaît à la perfection 
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belge.

« LA DISTINCTION
ENTRE ONLINE ET
OFFLINE N’A PLUS DE
SENS. CE SONT TOUT
SIMPLEMENT
DES CANAUX OU
POINTS DE CONTACT
DIFFÉRENTS. »
Jean-Michel Depasse – Mindshare

« L’ACHAT
PROGRAMMATIQUE

NE SE DÉROULERA 
PLUS UNIQUEMENT 

VIA DES ENCHÈRES. »
Bart Swimberghe – Proximus Skynet Advertising
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Le digital entraîne un gros bouleversement, et nous avons 
voulu voir ce que l’avenir nous réserve. Pour cela, nous avons 
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connectique s’ouvre. La Networked Society est en marche. 
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