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La publicité out-of-home (OOH) fait la différence : des chiffres de ventes en hausse de 29% même 

après qu’une promotion ait eu lieu ! 

Lors de leur premier « OOH Summit » en présence de 200 professionnels de la publicité, JCDecaux et Clear Channel ont 

présenté, en collaboration avec GfK, la deuxième vague de leur étude sur le ROI de la publicité OOH pour le secteur FMCG. 

L’objectif de cette 2ème vague était double : obtenir une confirmation des résultats de la première vague, et répondre à la 

demande de plus de vision sur l’effet des promotions dans les campagnes OOH. 

En comparaison avec l’édition précédente , 29 campagnes récentes ont été ajoutées à l’échantillon (qui portait auparavant 

sur 95 campagnes) et étudiées pour savoir combien de « sales uplift » et « extra buyers » elles avaiententraîné. Mais la 

particularité de cette 2ème vague réside surtout dans l’ajout de la variable « promotion », une véritable première, puisque 

jamais auparavant les effets de médias en combinaison avec des promotions n’avaient été testés à une telle échelleen 

Belgique .  

Whoohw 2.0 confirme Whoohw 1.0 à tous les niveaux 

Cette 2ème vague a une nouvelle fois confirmé que le « out-of-home » booste les ventes. 

Les résultats sont quasiment identiques à la première vague : pendant la campagne, les ventes augmentent de 23%, et la 

semaine suivante, de 33%. Mais les effets se font également sentir à long terme : les ventes continuent à grimper jusqu’à 

en moyenne 21% par semaine. Pour les extra buyers, les résultats sont de 20%, 25% et 17% respectivement pendant la 

camapgne, à court et à long terme (résultats sur la base de 300.000€ OOH dans le mix). Ces tendances ont été confirmées 

pour les 3 « buyer groups » analysés (A-brand lovers, Switchers, PL-lovers). 

La rentabilité du mix de média a elle aussi été confirmée : une proportion de 30% d’out-of-home dans le mix média 

entraîne à court terme 79% de ventes en plus que la publicité TV seule, et si on augmente la part de l’OOH dans le mix à 

40%, les ventes augmentent alors de 4% de plus, et ce pour des investissements inférieurs, à savoir 30% de budget de 

campagne en moins. 

Dans les cas de budgets plus modestes ne permettant que le mono-média, l’étude confirme le retour sur investissement 

élevé du mono OOH. Pour un budget nettement inférieur, le retour sur investissement à court terme est 64% plus élevé 

pour l’OOH grâce au « sales uplift » supérieur et à un investissement média inférieur (40% de sales uplift pour l’OOH, 

contre 29% pour la TV, 500.000€ OOH contre 800.000€ TV).  

Ces résultats illustrent à nouveau l’efficacité et la puissance de la communication OOH : une constitution rapide de la 

couverture avec un nombre élevé de contacts. Ce qui explique l’effet à court terme sur les ventes. D’autre part, le nombre 

élevé de contacts entraîne une longue mémorisation. Et c’est justement cette longue mémorisation qui explique l’effet à 

long terme. 

 

L’OOH fait aussi la différence en cas de promotions 

Un premier constat important : la promotion est quasiment toujours présente. 

S’il n’y avait aucune promotion pendant la campagne OOH, il est apparu dans 6 cas sur 10 qu’une promotion avait eu lieu 

quatre semaines auparavant. Et indépendamment du fait qu’une promotion était en cours précédemment, on constate, 



 

pendant la campagne, un sales uplift de 20%. Par conséquent, cet effet ne peut être attribué qu’à l’OOH uniquement. Dans 

cette analyse en détail, l’efficacité concrète de l’OOH ressort à nouveau, avec un sales uplift de 43% plus élevé en cas de 

mono-OOH comparé à une campagne mono-TV. 

Mais les résultats sont encore plus intéressants en cas de présence d’une promotion pendant la campagne OOH. Constat : 

dans la quasi-totalité des cas une promotion est d’actualité pendant et après la vague OOH. Par conséquent, la seule 

explication réside dans la variable OOH. Le sales uplift de 29% dès qu’une campagne OOH est en cours, qui grimpe ensuite 

jusqu’à 40% la semaine suivante, ne peut être attribué qu’à la présence de l’OOH. 

Lorsque l’on analyse en détail les différents groupes d’acheteurs, on constate que les « Private label lovers » réagissent 

encore plus en cas de promotions. A court terme, leur sales uplift s’élève à 75%, contre 44% pour les « A-brand lovers » et 

45% pour les « Switchers ». La tendance au niveau des extra buyers est très similaire : +59% « Private label lovers », +35% « 

A-brand lovers » et +47% « Switchers ». 

Et enfin, lorsqu’une promotion est en cours, le mono-OOH continue de faire beaucoup mieux que le mono-TV, avec un 

sales uplift 85% plus élevé à court terme, malgré un investissement plus limité (500.000€ vs 800.000€) 

 

Méthodologie 

Afin d’arriver à ces résultats, les données du Panel de consommateurs de GfK ont été croisées avec les investissements 

médias MDB de 124 campagnes FMCG (60 campagnes mix de médias, 31 campagnes mono OOH et 33 campagnes mono 

TV), ainsi que les promotions qui couraient avant, pendant et après les campagnes. Le Panel de consommateurs de GfK 

compte 5.000 foyers qui scannent les codes-barres de leurs achats FMCG et OTC. GfK dispose en outre de l’aperçu de 

toutes les promotions (folders et instore) sur la base des infos PCN / Publi. De cette manière, GfK dispose d’une vision 

unique sur le marché FMCG sous toutes ses facettes. 

L’évolution des ventes a été calculée pour toutes les campagnes. Celle-ci a été analysée par rapport aux investissements 

out-of-home par campagne. Ensuite, le lien statistique a été recherché entre les deux pour chacune des campagnes. GfK 

est parvenu ainsi à dégager un modèle économétrique. 

Le reporting final se base sur une période de référence, à savoir la moyenne des 4 semaines avant le lancement de la 

publicité out-of-home. Les résultats de la période pendant laquelle la marque était présente dans les rues, la semaine qui a 

directement suivi cette période et, enfin, la moyenne de 4 semaines après la vague out-of-home sont comparés à cette 

période de référence. 
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