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Des actions concrètes

LA FIN DES COOKIES TIERS POUR BIENTÔT !

LES ENTREPRISES ACCÉLÈRENT 

LE MÉTAVERS EST-IL L’INTERNET DE DEMAIN ?

Technologie plus respectueuse avec
l’apprentissage fédéré des cohortes (FLoC)
 

 UN SUCCÈS FULGURANT

Disponible dans 
155 pays & 75 langues

RÉSULTATS

POUR LES ANNONCEURS

réduction des capacités de ciblage donc
impact sur la performance des campagnes

mais davantage d’attention sur la performance 
créative pour créer des expériences riches 
& pertinentes

POUR LES INTERNAUTES

publicités moins pertinentes, moins
en ligne avec leurs centres d’intérêt

mais une méthode transparente, 
sécurisée & anonyme

LE MARKETING D’INFLUENCE MONTE EN PUISSANCE

AVEC YOUTUBE SHORTS

AVEC LES REELS 

COMMUNAUTÉ & INCLUSIVITÉ, LES VALEURS PRÔNENT

La pandémie a 

augmenté le besoin de socialiser
forcé les consommateurs à modifier 
leur mode de vie & de consommation

Développement des
communautés pour partager 

Attente renforcée auprès des marques
qu’ils achètent : écologie, responsable…

crée un challenge 
#getthelook

montre la vie 
au sein de sa rédaction
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AXE SON IDENTITÉ
SUR L’INCLUSIVITÉ

CAMPAGNE AVEC UN 
MANNEQUIN ATTEINT 
DE TRISOMIE 21

CAMPAGNE “EVERYONE 
IS AWESOME” PENDANT 
LE MOIS PRIDE 

CAMPAGNE DE PUB 
QUI INCLUT DES 
REPRÉSENTATIONS LGBT+ 

FINANCE LES CAMPAGNES 
DES MARQUES QUI MISENT 
SUR LA DIVERSITÉ 
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SPÉCIALEMENT CRÉÉE 
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des Français mettent en place des
pratiques d’évitement & de protection

des Français sont préoccupés
à l’égard de leurs données collectées

70% 

des Français ont une mauvaise 
perception de la protection des données71% 
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Les pratiques les plus courantes

supprimer les cookies

installer un bloqueur de publicités

fournir des données erronées

créer des adresses mail spécifiques

effacer le cache du navigateur

« MÉTAVERS » 
monde virtuel fictif

En janvier 2022

application téléchargée 
sur App Store

application téléchargée 
sur Google Play

Nombre d’utilisateurs actifs mensuels
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UNIVERS

Inconnu il y a quelques années, 
le MÉTAVERS prend rapidement de l’élan

demande croissante 
d’accessibilité virtuelle 

avec la pandémie

L’occasion pour les marques de montrer une autre facette
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 des marketeurs souhaitent accroître 
la notoriété de leur marque grâce 

au marketing d'influence

85%
des internautes affirment qu'un 
avis positif de leur influenceur

 les incite à consommer

94% 
 des créateurs de contenus 

ont augmenté leur communauté 
en 2021 du fait des confinements

50%
90

800

50k

des personnes sont + susceptibles de soutenir 
des marques dont la publicité est authentique,
 inclusive & représentative de la société.
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