
BIEN SÛR ON PENSE AUX GRANDES ENTREPRISES, MAIS PAS QUE…

Essentiel pour 
promouvoir les 
innovations des 
entreprises et des 
tendances utiles comme 
mieux consommer, ou 
des produits respectueux 
de l’environnement

QUI EN BÉNÉFICIE ?QUI EN BÉNÉFICIE ?

EN CHIFFRESEN CHIFFRES
Source : Étude Astérès pour l’IAB France 

et La Mobile Marketing Association, 2021

Source de valeur 
et de croissance 
pour l’ensemble 
de l’économie 
française et 
européenne 

La publicité personnalisée est adaptée à tous les modèles 
et est surtout plébiscitée par les TPE/PME. 

La publicité personnalisée est la publicité 
que l’on retrouve sur Internet. 
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140 000
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Espaces physiques, presse 
écrite ou audiovisuelle 
coûtent plusieurs centaines 
de milliers d’euros

Publicité traditionnelle

UN OUTIL STRATÉGIQUEUN OUTIL STRATÉGIQUE

LA CONTRIBUTION DE L'ÉCOSYSTÈME DE LA PUBLICITÉ PERSONNALISÉE

ET LA FRANCE EST EN POINTE EN EUROPE

Écosystème riche et précurseur dans le secteur de la publicité digitale. 
Beaucoup d’innovations déjà réalisées et bien d’autres à venir. 

Un secteur qui recrute et forme les jeunes diplômés à tous les niveaux.

ELLE EST ADAPTÉE AUSSI À D’AUTRES UTILISATIONS 

TPE/PME SONT DES ACTEURS ESSENTIELS DE L’ÉCONOMIE EUROPÉENNE

Plus accessible, la publicité personnalisée soutient la croissance 
des TPE/PME qui y ont massivement recours. 
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Une autorité publique sensibilise 
sur une problématique de santé 
publique comme la prévention 
pour la sécurité routière ou la 
promotion de la vaccination
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Une ONG ou une association 
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chez les citoyens en faveur d'une 
cause humanitaire ou pour la 
collecte de fonds
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LA PUBLICITÉ PERSONNALISÉE :
UN OUTIL ESSENTIEL POUR TOUS 

LES ACTEURS FRANÇAIS ! 

Budgets d’entrée plus 
raisonnables : bannières, vidéos 
sont plus accessibles, quelques 
centaines d'euros seulement

Publicité personnalisée

1 https://iabeurope.eu/knowledge-hub/the-wider-socio-economic-and-cultural-value-of-targeted-advertising-in-europe/ 
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