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COMMB s’est entretenu avec Moira Gilderson, vice-présidente, 
directrice média adjointe, et Tariq Ali Qasim, superviseur, Inves-
tissements médias imprimé/affichage chez dentsu pour parler 
d’affichage : son utilité en pub, le dilemme numérique vs 
statique, l’importance de la création, et les innovations qui trans-
forment l’industrie.
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“

Pourquoi faites-vous appel à 
l’affichage? Q:

”*Source : dentsu M1 Channel Planner, adultes 18+, national

Pour sa grande diversité et la variété de 
possibilités offertes, peu importe la straté-
gie de campagne. De plus, l’affichage est 
très efficace en termes de portée régionale 
et d’optimisation du CPM : on peut adapter 
les messages pour les rendre plus perti-
nents et plus contextuels en fonction du 
quartier visé. Il y a aussi des avantages en 
ce qui concerne la pénétration de marchés 
clés, avec une gamme de choix (grand 
format sur le bord des routes, centres com-
merciaux, transit, etc.) qui offrent tous des 
taux de pénétration de 85 % ou plus*. Il y a 
donc plusieurs façons de multiplier les 
impressions afin de rejoindre une popula-
tion via appareils mobiles ou emplace-
ments précis. 

Par ailleurs, l’affichage évolue avec de 
nombreuses innovations en termes de 
formats et de technologies, qui permettent 
un ciblage plus précis. On pense, par exem-

ple, à la collecte et l’utilisation des données, 
une avancée qui permet de mieux mesurer 
l’efficacité de l’affichage pour ainsi aug-
menter sa crédibilité et sa fiabilité auprès 
des annonceurs. On pourrait aussi mention-
ner la programmatique, les déclencheurs 
dynamiques, le reciblage mobile et les 
collaborations radio – autant de percées qui 
démontrent l’énorme potentiel de l’affi-
chage pour augmenter l’efficacité et l’en-
gagement des campagnes au sein d’une 
stratégie média bien équilibrée. Enfin, il va 
sans dire que l’affichage offre un très beau 
carré de sable créatif, permettant aux 
annonceurs d’exécuter à merveille les idées 
les plus audacieuses. 

J’ajouterais que l’affichage est très profit-
able, puisque c’est un média qui affiche les 
messages sans interruption, dans un envi-
ronnement très sécuritaire pour les 
marques. 
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Quels sont les grands avantages 
de l’affichage pour vos clients? Q:
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“
“

Sur le site web de COOMB, on peut lire 
des renseignements très intéressants à ce 
sujet. Au-delà de la liste qui y est publiée, 
j’ajouterais trois éléments majeurs que 
nous soulignons toujours auprès de nos 
clients chez dentsu. 

D’abord, notre système de planification 
exclusif nous confirme que tous les 
groupes cibles remarquent beaucoup 
l’affichage, ce qui ouvre la porte des cam-
pagnes de marques plus fortes, qui 
génèrent plus d’impact sur les réseaux 
sociaux. 

Ensuite, lorsqu’on ajoute l’affichage à 
d’autres canaux – surtout la télé – on 
obtient une portée plus élevée, ce qui se 
traduit par une augmentation de 5 % à 7 % 
de l’efficacité budgétaire dans les 
marchés clés*. 

Enfin, le jumelage de différents canaux 
(radio, mobile, données) nous permet de 
créer de l’impact à l’aide de placements 
d’affichage stratégiques. Par exemple, 
nous avons exécuté une gigantesque 
activation d’affichage numérique pour 
Shoppers Drug Mart qui misait sur un lien 
direct avec MétéoMédia. Nos messages 
changeaient de façon dynamique pour 
souligner comment réagit la chevelure en 
fonction de diverses conditions météo – 
tout en suggérant des produits capillaires 
pour régler le problème. Résultat : une 
campagne très réussie qui, à l’époque, 
était unique en son genre dans ce 
marché. 

L’agilité que procure l’affichage 
numérique nous a très bien servi l’année 
dernière. La possibilité d’afficher un mes-
sage à peine quelques heures après l’ap-
probation finale nous a permis d’assurer la 
pertinence des campagnes dans un 
marché en pleine fluctuation. 

*Source : dentsu M1 Channel Planner, adultes 25-54, national
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Affichage statique vs numérique : 
vous en pensez quoi?Q:

Bien que la plupart des nouvelles faces qui 
s’ajoutent aux réseaux d’affichage soient 
numériques, l’affichage statique accapare 
toujours une majorité de l’inventaire 
disponible. De plus, il s’agit toujours du seul 
média à exposer un message en continu, 24 
heures sur 24, sans qu’on puisse l’éteindre 
ou l’ignorer. Chaque format a ses avantages 
et il s’agit de faire des choix intelligents 
pour chaque campagne. Par exemple, les 
annonceurs qui cherchent à accroître leur 
notoriété de marque seraient peut-être 
mieux servis par une campagne statique 
100 % SOV, offrant une présence sans inter-
ruption – on pense, par exemple, à une 
dominance dans un emplacement bien en 
vue, où la marque s’intègre au paysage 
urbain. De plus, parce que l’affichage 
statique exige des efforts de production 
plus importants, on a tendance à réserver 
des périodes d’affichage plus longues. 
Résultat : la campagne a plus de temps 
pour se faire remarquer et faire effet auprès 
des consommateurs. 

De l’autre côté de la médaille, l’affichage 
numérique offre la possibilité de changer 

rapidement le message, ou même d’affich-
er un message en temps réel. Pour 
certaines campagnes, cette fonctionnalité 
peut faire toute la différence, surtout 
lorsqu’on vise à maintenir l’intérêt du 
public. Autre atout majeur : la technologie 
programmatique, qui procure des avantag-
es importants en termes de ciblage, d’éval-
uation et de déclencheurs dynamiques. Ces 
éléments sont d’autant plus efficaces 
lorsqu’on les applique simultanément à 
d’autres médias. J’ajouterais que grâce à ses 
grands écrans lumineux, ses formats per-
cutants et ses exécutions créatives origina-
les, l’affichage numérique permet de capter 
l’attention du public très rapidement et 
peut être très efficace pour transmettre des 
appels à l’action – sans oublier qu’on peut 
lancer ou retirer les campagnes dans des 
délais très courts. 

En impliquant tous les joueurs au moment 
de la planification, on obtient habituelle-
ment le mélange idéal des deux formats, 
pour une activation optimale. 

“
“
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Chez dentsu, nous comprenons l’importance de planifier l’activation en fonction de la 
création. Cela fait partie de notre processus de communication et nous collaborons étroite-
ment avec tous les autres joueurs pour assurer le succès d’une campagne, de la première 
ébauche du plan jusqu’à son exécution finale. Il est impossible de surévaluer l’influence de 
la création sur le choix et le type d’emplacements, ainsi que sur le choix des autres canaux. 

L’industrie de l’affichage évolue constamment et les percées technologiques ont souligné 
l’importance de la pertinence contextuelle et de l’engagement créatif pour arriver à se 
démarquer. Notre travail consiste à faire les meilleurs choix de formats et d’emplacements 
afin d’atteindre les objectifs de la campagne et de mettre en valeur la création. 
Déclencheurs météo, moment de la journée, lieu géographique, format… voilà autant de 
facteurs qui doivent s’arrimer à l’exécution créative.

En termes de créativité, l’affichage doit servir de grand canevas pour toutes les idées et 
exécutions qui sortent des sentiers battus, afin qu’elles se fassent remarquer plus rapide-
ment et qu’elles deviennent plus mémorables. Ce principe est très bien illustré par la cam-
pagne de relance de la marque « sans nom » pour Loblaws (https://shopperinnovation-
awards.strategyonline.ca/Winners/Winner/2020). Grâce à une collaboration étroite et à un 
choix minutieux des lieux d’affichage en fonction de la création, le message a été mis en 
valeur de façon à maximiser l’impact et l’engagement. Pour nous, c’est la recette idéale afin 
de bien réussir une campagne d’affichage! 

Quelle importance accordez-vous 
à la création dans votre 
stratégique d’affichage?Q:

“

“
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“
Quelles stratégies publicitaires 
pensez-vous mettre de l’avant pour 
vos clients à l’avenir? Q:

La diversité de l’affichage ouvre la porte à 
d’innombrables possibilités et permuta-
tions. L’année qui vient de se terminer nous 
a appris que l’agilité et l’engagement sont 
essentiels pour tisser des liens encore plus 
solides avec les consommateurs et être 
toujours plus pertinents dans chaque 
marché. 

Pour y arriver, il faudra offrir au public des 
moments de joie ou d’humour, ou encore 
changer leur perspective par rapport à une 

marque ou un service. Bien planifié et 
activé, l’affichage peut atteindre ces objec-
tifs pour n’importe quel client. Chez dentsu, 
nos équipes ont toujours reconnu l’énorme 
potentiel de l’affichage, non seulement 
pour augmenter la portée des messages, 
mais aussi pour contribuer aux résultats 
d’affaires des annonceurs. C’est une vision 
que nous avons démontrée maintes fois à 
nos clients. 

“
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Want to be featured in COMMB’s 
next Q&A?  Get in touch!!

111, rue Peter, bur. 605 
Toronto ON M5V2H1 
416 968-3823

lmenzies@commb.ca


