
Les éditeurs
sont-ils
prêts pour 
le futur 
post-cookie? 

S P O N S O R I S É  P A R

Ce à quoi ressemblera le volet vente 



les éditeurs
voient un  
avenir radieux
sans cookies

L'année a été troublante pour toutes les 
facettes de la publicité digitale, mais aucun 
développement n'a eu un impact aussi important que 
la mort prochaine du cookie tiers. Si une grande 
partie du débat s'est concentrée sur le côté achat de 
l'équation, les éditeurs, les sociétés de médias et les 
autres acteurs du côté vente ont été confrontés à 
des perturbations tout aussi importantes, sinon plus. 

Les cookies étant appelés à disparaître, les 
éditeurs ont dû se pencher longuement et 
sérieusement sur leurs modèles économiques. En 
l'absence de cookies tiers, l'inventaire 
programmatique vendu via des échanges ouverts 
change radicalement, car le ciblage et la mesure sur 
ces échanges ont longtemps dépendu des cookies. 
Les éditeurs qui ont construit leur modèle 
économique autour de ce type de publicité 
numérique ont dû pivoter de façon radicale. 

Par ailleurs, les éditeurs peuvent également se 
retrouver avec un avantage unique. La relation de 
confiance que les sociétés médias entretiennent 
avec leurs publics pourrait devenir plus importante, 
car les annonceurs recherchent des exécutions de 
qualité qui peuvent tirer parti des éléments 

déclencheurs tels que le contexte et les identifiants 
non basés sur des cookies. Les données de première 
main que les éditeurs possèdent sur leurs abonnés 
peuvent constituer une base essentielle. Ils doivent 
trouver de nouvelles façons de s'engager avec leurs 
publics, d'augmenter la valeur de ces relations et de 
fournir de nouveaux types de contenu pour les 
atteindre. 

Alors, quelles sont les opportunités que les 
éditeurs avisés voient dans l'avenir sans cookies ? 
Quels sont les défis auxquels sont confrontés les 
vendeurs et quelles sont leurs principales préoccu-
pations ? Quelles sont leurs priorités de croissance 
compte tenu de cette perturbation permanente ? 
Pour obtenir une image plus claire des opportunités 
et des obstacles auxquels est confronté le volet 
vente dans le monde du postcookie, Adweek Brand-
ed, en association avec Lineup Systems, a mené une 
enquête exclusive auprès de plus de 100 profession-
nels de la publicité numérique chez les éditeurs. 
L'enquête, menée en septembre 2021, fait suite à un 
rapport distinct de 2020 produit par Adweek et 
Lineup sur les "modèles de revenus combinés dans 
l'industrie des médias."



principales
conclusions

Les éditeurs voient une opportunité 
dans la disparition des cookies 

Il ne fait aucun doute que la disparition 
imminente des cookies tiers perturbe tous 
les segments du marché de la publicité 
numérique. Mais des périodes de transition 
comme celle-ci offrent également de 
nouvelles opportunités aux organisations 
désireuses de modifier le statu quo. 

En fait, 70 % des participants à 
l'enquête ont indiqué que la fin imminente 
des cookies tiers serait bénéfique pour 
leur entreprise. Près de la moitié d'entre 
eux (45 %) ont indiqué qu'ils avaient déjà 
modifié leurs stratégies et leurs modèles 
commerciaux pour s'adapter à ce 
changement. Pourtant, environ 30 % des 
répondants pensent que la fin des cookies 
pourrait être préjudiciable à leurs 
activités. 

Quelles sont les opportunités ? Sept 
répondants sur dix ont déclaré que 
l'abandon des cookies leur offrait la 
possibilité de diversifier leurs sources de 
revenus, et 84 % ont indiqué qu'ils 
devraient revoir leurs stratégies de 
ciblage contextuel. Et plus de la moitié ont 
convenu qu'un avenir sans cookies 
pourrait augmenter la valeur de leurs 
CPM. 

Tirer une plus grande valeur des 
relations de première main des 
éditeurs 

Les éditeurs ont longtemps vanté la 
valeur de la relation de confiance qu'ils 
entretiennent avec leur public. Mais à 
mesure que la publicité numérique 
s'est orientée vers un ciblage ouvert, 
cette relation est devenue moins 
importante pour les annonceurs. La 
suppression des cookies fait pencher la 
balance vers les éditeurs. 

Dans l'enquête, les éditeurs ont 
clairement pris des mesures pour 
augmenter la valeur de leurs données 
de première main. Ils développent 
également de nouveaux modèles et 
tactiques d'adhésion pour s'assurer 
d'avoir une image claire des personnes 
qui visitent leurs sites et de ce qu'elles 
y font. L'amélioration de la valeur des 
données de première main figure en 
tête de liste des priorités des éditeurs 
(citée par 35 % des personnes 
interrogées), tout comme l'accent mis 
sur le ciblage contextuel. Et 65% des 
répondants ont indiqué qu'ils ont 
actuellement un plan en place pour 
développer leurs données de première 
main.  

Pourtant, il peut y avoir un écart 
important entre les leaders et les 
retardataires en matière de données de 
première main. Certaines personnes 
interrogées se sont montrées assez 
sophistiquées et aptes à exploiter les 
données de première main : 20 % ont 
déclaré qu'ils créaient déjà des 
segments et des personas que les 
annonceurs pouvaient utiliser pour 
mieux cibler leurs clients. Mais plus de 
40 % ont déclaré qu'ils travaillaient 
encore sur leurs stratégies et n'avaient 
pas encore mis en œuvre les tactiques 
nécessaires. 

En outre, les éditeurs cherchent des 
moyens de diversifier leur contenu, ce 
qui pourrait être une étape essentielle 
pour maintenir l'engagement de leur 
base d'abonnés. Lorsqu'on leur a 
demandé quelle était la plus grande 
priorité de croissance stratégique pour 
les 12 à 24 prochains mois, les nouveaux 
canaux médiatiques ont représenté 
quatre des cinq premières places, y 
compris le contenu de marque/natif, les 
podcasts et l'audio, la vidéo en continu 
et les médias sociaux. 



Big Tech et éditeurs sont au 
mieux des "ennemis"

La confiance reste un problème 
entre les éditeurs et les grandes 
entreprises technologiques. On 
peut certainement imaginer 
pourquoi, étant donné que de 
nombreux éditeurs craignent que 
la disparition des cookies n'amène 
davantage d'annonceurs à 
travailler avec des réseaux fermés 
au lieu de faire de la publicité sur 
l'internet ouvert. 

Plus d'un tiers des répondants 
(36 %) ont déclaré que leur 
relation avec les grandes 
entreprises était beaucoup plus 
négative (11 %) ou plus négative 
(25 %) qu'il y a deux ans. Seuls 
15% ont déclaré qu'elle était plus 
positive. 

La confiance pourrait être le 
plus grand problème entre les 
éditeurs et les grandes entreprises 
technologiques, puisque 86 % des 
personnes interrogées ont déclaré 
que ces plateformes n'avaient pas 
à l'esprit les meilleurs intérêts des 
éditeurs.  

La technologie est un défi

La technologie est un défi car 
l'avenir sans cookies exige une 
nouvelle approche de la 
technologie. Les éditeurs doivent 
mettre en place des solutions 
d'identification de leur public qui 
soient conformes aux règles de 
confidentialité et exemptes de 
cookies. En même temps, ils ont 
besoin de moyens pour gérer les 
données de première main qu'ils 
collectent pour créer des segments 
d'audience que leurs annonceurs 
peuvent utiliser pour atteindre 
leurs audiences et mesurer leurs 
résultats. 

Le problème est que les solutions 
de données de première main ne 
peuvent être efficaces que si les 
données utilisées sont précises, 
actuelles et accessibles. De 
nombreux éditeurs ont indiqué que 
c'était là qu'ils avaient des 
difficultés. Les répondants à 
l'enquête ont été invités à identifier 
leurs principaux défis pour réussir 
une approche plus axée sur les 
données, et leurs principaux 
obstacles étaient des données 
client incomplètes (39%), 
l'exactitude des données client 
(33%) et des données client 
cloisonnées ou inaccessibles (25%). 

M E T H O D O L O G Y

Adweek Branded, en 
association avec Lineup 
Systems, a mené en ligne, 
une enquête autodéclarée en 
exclusivité auprès de 121 
vendeurs numériques
professionnels de la 
publicité pour comprendre 
ce que les éditeurs 
redoutent avec la disparition 
des cookies tiers. L'enquête 
a eu lieu en septembre 2021. 
Tous les répondants 
représentaient des éditeurs, 
sociétés de médias ou 
d'autres entreprises qui 
vendent de la publicité 
numérique. Près de la moitié 
d'entre eux sont de socits 
valant plus de 50 millions de 
dollars.



L'OPPORTUNITÉ
DE LA FIN
Des COOKIEs

Hautement bénéfique

Bénéfique

Préjudiciable

Fortement préjudiciable

26%

4%
12%

58%

Bien que le secteur ne sache toujours pas 
exactement à quoi ressemblera la publicité 
numérique une fois que les cookies tiers auront 
disparu, les perspectives ne sont guère 
pessimistes. Une majorité écrasante (70 %) des 
répondants ont déclaré qu'ils pensaient que la 
fin des cookies tiers serait très bénéfique ou 
avantageuse pour l'avenir de leurs stratégies 
commerciales. Toutefois, 30 % d'entre eux 
craignent que cela ne soit préjudiciable à leur 
modèle commercial. 

Considérez-vous que la fin 
imminente des cookies tiers 
est bénéfique ou préjudicia-
ble au modèle économique 

de votre entreprise ?



D'OÙ
PROVIENDRA 
LA
CROISSANCE 

Quelles seront vos principales
priorités stratégiques de croissance
au cours des 12 à 24 prochains mois ? 

Réseaux sociaux

Publicité contextuelle

Commerce/Ecommerce

Contenu natif de marque

Publicité en programmatique
d'échanges ouverts

26%

12%

35%

18%

25%

11%

35%

14%

23%

5%

18%

18%

32%

12%

Abonnement
modèle d'adhésion

Exploiter les données
de première main

Événements virtuels

Bulletin d'information
par email

Événements en direct

Vidéo en streaming

Autres 

Publicité en
programmatique directe

Podcasts et audio

Dans les 12 à 24 prochains mois, les 
éditeurs s'efforceront de maîtriser les 
données de leurs clients pour améliorer 
leur expérience digitale. Bien que les 
éditeurs disposent déjà d'un référentiel de 
données de première partie (sous la forme 
de leurs informations d'abonnement et 
d'inscription), ils s'attacheront 
principalement à trouver de nouveaux 
moyens de collecter et d'activer ce qu'ils 
savent de leurs publics. 



LES STRATÉGIES
DE DONNÉES DE
PREMIÈRE main

SUFFISAMMENT
ABOUTIES ?

Si vous envisagez de valoriser
vos données de première
main, où en êtes-vous
dans vos projets ?

Nous sommes en phase

Nous enrichissons déjà nos
données de première main

d'élaboration de notre
stratégie

et créons des segments et des
personas pour les annonceurs

42%

21%

16%

13%

Nous avons mis en place des
solutions et nous espérons que ce

programme sera opérationnel
dans les 6 à 12 prochains mois

Nous évaluons
actuellement les options

technologiques 

SONT-ELLES

Les données de première main peuvent être une 
priorité pour les éditeurs, mais 42% des répondants 
ont déclaré qu'ils étaient encore en train de 
formuler leurs stratégies et qu'ils n'avaient pas 
encore de calendrier en place. En fait, seulement 
21% ont indiqué qu'ils utilisent déjà leurs données 
de première main pour élaborer des segments et 
des personas pour les annonceurs. Un ciblage 
précis et une mesure du succès avec le meilleur 
partenaire technologique aideront les marques à 
développer des relations loyales et engageantes 
avec leurs clients. 



LES SOLUTIONS
TECHNOLOGIQUES 
NE SONT PAS
UNIVERSELLES

Avez-vous des
programmes/solutions technologiques
en place pour les domaines suivants liés
aux données des abonnés de
première main de votre entreprise ?

Monétisation des
données (par exemple,

mise à disposition de
l'audience via des échanges

de seconde partie)

Salle blanche de données /
amélioration des données

(par exemple, utilisation de
données de tiers pour une

vision plus riche de l'audience)

50%

42%

25%

27% 38%

42%

39%

42% 16%

11%

34%

35%

Ciblage adressable (par
exemple, segmentation

de l'audience)

Solutions d'identité (par
exemple, un identifiant unifié 

pour certifier l'identité
de l'utilisateur)

Usage actuel Dans nos projets pour
les prochains 12-24 mois 

Aucun plan de
mise en œuvre

Monétisation des données, salle blanche de données, 
segmentation de l'audience et solutions d'identité 
sont autant de pièces du puzzle technologique 
auxquelles les spécialistes du marketing se 
préparent. Trouver la bonne pile technologique qui 
inclut une vue à 360 degrés du client sera essentiel 
pour le succès futur de toutes vos stratégies 
marketing. La capacité de se déplacer dans le tunnel 
de vente avec des données précises et le bon 
partenaire permettra une organisation plus agile et 
plus fluide.



L'ABSENCE
D'UNE
STRATÉGIE
EN MATIÈRE

 DE DONNÉES
EST UN
OBSTACLE

Quels sont les principaux obstacles permettant à
votre entreprise de réussir avec une approche de
la publicité basée sur les données?

Des données clients incomplètes

Manque de capacités analytiques

Exactitude des données clients

L'incapacité à obtenir l'adhésion des entreprises
à une approche axée sur les données

Données clients inaccessibles

Manque de ressources internes en
matière de données

25%

9%

39%

15%

18%

4%

33%

15%

18%

4%

16%

15%

25%

11%

Manque de budget pour les
outils de données nécessaires

Manque de ressources
de données

Des indicateurs peu clairs

Absence de politiques internes
en matière de données

Réglementation sur la confidentialité
des données ( RGPD, CCPA, etc.)

Autres

Identité du client mal définie

Manque d'expertise en
matière de données

Si les données de première main doivent 
devenir une ressource précieuse pour 
les éditeurs, ceux-ci devront mettre de 
l'ordre dans leurs données. Cela se 
reflète dans les "obstacles au succès" 
cités par les répondants. Les données 
incomplètes, inexactes et cloisonnées 
sont une préoccupation majeure, tout 
comme la confidentialité des données et 
l'identité floue des clients. 



ÉROSION DE LA
CONFIANCE AVEC
LES GRANDES
TECHNOLOGIES 

Comment compareriez-vous
votre relation avec les plateformes

"Big Tech" aujourd'hui, par
rapport à il y a 2 ans ?

Beaucoup plus négatif

Plus négatif

Pas de changement

Plus positif

Beaucoup plus positif

49%

13%
2%

11%

25%

Facebook, Instagram, Google, Apple... ils sont tous 
devenus des canaux de distribution essentiels pour 
les éditeurs. Mais les vendeurs ont peu confiance 
dans le fait que les plus grandes entreprises 
technologiques veulent leur réussite. En fait, 36% ont 
déclaré que leur relation avec les Big Tech s'est 
détériorée au cours des deux dernières années.



LES ACTIONS QUE
VOUS POUVEZ
ENTREPRENDRE
DÈS MAINTENANT
L'année prochaine sera cruciale pour les éditeurs
qui veulent transformer l'avenir sans cookies en un
avantage concurrentiel. Voici ce qu'ils peuvent
faire dès maintenant : 

Concentrez-vous sur les données de première main

Des données accessibles et précises sont la pierre angulaire 
de la publicité numérique. Recueillir des données de première 
main est une chose, les gérer et les activer en est une autre. 
La mort des cookies tiers donne aux éditeurs la possibilité 
d'enrichir leur base de données d'informations sur les clients 
et de cibler plus précisément leurs clients avec les 
messages qu'ils souhaitent au bon moment et au bon endroit. 
C'est le moment d'auditer votre site pour vous assurer que 
vous recueillez les bonnes informations, que ce soit dans le 
cadre de vos efforts d'abonnement ou d'autres opérations 
d'enregistrement sur le site. Veillez à utiliser une solution 
d'identité pour que les annonceurs puissent non seulement 
cibler efficacement, mais aussi mesurer les résultats.

Supprimez les frictions dans le processus 
d'abonnement et d'inscription

Si l'acceptation croissante des modèles 
d'abonnement aux médias était en cours 
avant la Covid, la pandémie a accéléré cette 
tendance. Les consommateurs passent plus 
de temps à s'intéresser au contenu des 
médias digitaux en ligne, ce qui a stimulé 
les abonnements pour de nombreux 
éditeurs. Suivre les " eyeballs " a été un défi 
en cette période de transformation 
numérique, mais s'associer à la bonne 
solution qui offre des ventes multicanaux 
pour améliorer les performances de vente 
sera la clé du succès. 



Disposer d'une solide plateforme de données 
clients

La technologie permettant la collecte, le 
stockage, la fusion et l'utilisation des données 
reste l'un des plus grands obstacles à la 
réussite pour de nombreuses personnes du côté 
des vendeurs. Les éditeurs devraient rechercher 
des partenaires technologiques qui offrent un 
ensemble complet de solutions, ce qui peut 
faire la différence dans une stratégie marketing 
globale réussie.

Donner du pouvoir à vos vendeurs

La fin des cookies pourrait donner aux éditeurs 
un rôle plus important dans l'achat et la vente 
de publicité. La programmatique directe et les 
places de marché privées peuvent permettre 
aux éditeurs de facturer une prime pour les 
audiences, le contexte et l'engagement qu'ils 
fournissent. La plupart des éditeurs sont 
heureux de revenir aux ventes directes et de 
s'éloigner des échanges sur les marchés 
ouverts, tandis que les annonceurs sont 
heureux que les messages des consommateurs 
soient diffusés dans un environnement 
engageant.

Améliorez, renforcez et promouvez votre 
relation de confiance avec votre audience

Comme de nombreux annonceurs s'orientent vers 
une approche plus personnalisée, de qualité et 
contextuelle, les éditeurs doivent être en mesure 
de démontrer la valeur de la relation de confiance 
qu'ils entretiennent avec leurs audiences. Cela 
commence par la fourniture d'audiences ciblées 
et engagées et nécessite également des rapports 
qui démontrent le retour sur les dépenses de 
l'annonceur. Une solution de vente de médias 
basée sur le cloud, comme le logiciel Adpoint de 
Lineup, peut aider à accroître l'efficacité et les 
revenus en combinant quatre systèmes 
essentiels (CRM, gestion des commandes, 
finances et analyse) en une seule plate-forme.



A
PROPOS
DE
LINEUP
Lineup Systems est l'un des principaux fournis-
seurs mondiaux de technologies de vente de 
médias. Son système basé sur le cloud, Adpoint, 
est une véritable solution omnicanale de vente et 
de publicité de bout en bout pour les entreprises 
de médias qui souhaitent rationaliser leurs opéra-
tions, mieux utiliser leurs données et stimuler 
leurs revenus commerciaux pour accélérer leur 
croissance. En 2021, Lineup Systems a lancé 
Amplio, un système révolutionnaire de gestion et 
de monétisation des revenus d'abonnement qui 
ouvre une nouvelle ère pour l'acquisition et la 
gestion des abonnements. 



E N  C O L L A B O R A T I O N  A V E C

P R O D U I T  P A R


