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COMMB a collaboré avec des spécialistes de l’affichage 
de Astral, OUTFRONT Media et PATTISON Outdoor afin de 
prendre le pouls de l’industrie et de ses différents composantes 
(affichage traditionnel, statique, numérique). En prime: chaque 
contributeur nous partage ses campagnes statiques préférées!
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0 2



0 3



Nous savons tous que le nombre de 
faces numériques ne cesse d’augmenter 
chaque année. Ceci dit, 

Ainsi, lorsqu’un annonceur veut miser sur 
une visibilité exclusive dans un endroit 
ou pour un marché précis, l’affichage 
statique reste une très bonne option.

Plusieurs facteurs expliquent la popularité 
croissante des codes QR intégrés en 
affichage, y compris leur grand potentiel 
analytique. De nombreuses études 
ont démontré que 30 % des adultes 
utilisent des codes QR chaque semaine, 
et cette tendance est à la hausse. L’ajout 
de cet élément à l’affichage statique 
peut nettement améliorer les chances 
de réussite d’une campagne, surtout à 
l’époque des transactions sans contact 
et du déploiement du réseau 5G. Astral 
à la chance d’être une division de Bell, 
qui dispose du réseau 5G le plus rapide. 
Voilà qui ouvre la porte à une foule de 
possibilités pour rehausser l’expérience 

utilisateur. Voici quelques exemples 
d’utilisation des codes QR :

•   Offrir des indications pour se rendre 
au magasin le plus proche, ou une 
visite virtuelle du magasin

•   Offrir des rabais ou des produits 
exclusifs pour inciter les 
consommateurs à se rendre sur 
votre site webperiods, such as 
airports and transit

•   Offrir l’accès à du contenu 
exclusif (musique, services, etc.) 
– une stratégie particulièrement 
efficace dans des endroits où les 
gens s’attardent plus longtemps 
(aéroports, transit, etc.)

En bout de ligne, on revient à la base de 
l’affichage : des campagnes percutantes 
qui interpellent les consommateurs à des 
endroits stratégiques et suscitent leur 
curiosité en leur offrant une expérience 
particulière. Les codes QR, ou tout autre 
déclencheur, sont des outils au service de 
cet objectif.

Comment les annonceurs peuvent-ils intégrer des codes QR et d’autres éléments 
interactifs sans contact dans leurs campagnes d’affichage statique pour rejoindre 
la Génération Z et les plus jeunes avec de la pub ciblée ou des tarifs spéciaux?

l’affichage statique représente 
toujours de 90 % à 95 % de 
l’inventaire total au Canada.
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L’avantage de l’affichage par rapport à tout autre média, c’est cette 
possibilité de capter l’attention des gens pendant qu’ils sont en 
mouvement (sur la route ou sur la rue) ou en attente (aéroports, transit). 
Toutefois, l’annonceur ne dispose que de quelques secondes pour faire 
passer son message – d’où l’importance de la fréquence et d’une exposition 
à répétition. L’évolution des achats programmatiques et la disponibilité des 
données de géolocalisation permettent maintenant de mieux cibler les 
auditoires, tout en continuant d’atteindre les objectifs habituels en matière 
de portée et de fréquence. Voilà comment on arrive à maximiser l’efficacité 
d’une campagne d’affichage. De plus, on peut maintenant évaluer avec 
précision l’efficacité de la livraison d’une campagne.

Comment les professionnels du marketing peuvent-ils évaluer la fréquence 
de leur message d’affichage et quels sont les comportements et tendances 
de consommation à considérer?

par exemple, l’achat local et en ligne, les vacances à proximité d’où on 
habite, des maisons bien équipés (gym à domicile, rénos, etc.), la livraison 
de repas (même si on s’ennuie des restos et des bars), et bien sûr, le 
télétravail (32 % de la population travaille maintenant à la maison, selon 
Statistique Canada). Une fois les confinements terminés, certains de ces 
comportements pourraient demeurer, mais le désir de voyager et de se 
retrouver entre collègues et amis devrait rapidement refaire surfac.

En termes de tendances de consommation, l’affichage 
doit miser sur le mouvement. Lorsque cette pandémie 
sera derrière nous, je crois que certains comportements 
auront changé en permanence –

0 5



0 6



Pour nous, il s’agit d’une décision 
stratégique en fonction des objectifs de 
la campagne. L’affichage numérique 
convient parfaitement aux campagnes 
multi-exécutions, puisqu’il offre toute la 
souplesse voulue pour modifier la création 
ou l’heure de diffusion.

Certaines campagnes peuvent jumeler 
ces deux types d’affichage en profitant 
de messages statiques visibles en 
permanence, ponctués de messages 
numériques plus dynamiques. Dans tous 
les cas, la règle de base de l’affichage 
demeure inchangée : un bon placement 

est essentiel pour bien rejoindre sa 
cible. Si on n’affiche pas aux bons 
endroits, l’exécution créative ne 
pourra pas à elle seule faire lever la 
campagn.

Une bonne création est essentielle; une 
excellente création peut faire toute la 
différence. Qu’il s’agisse d’affichage 
statique ou numérique, la simplicité est 
de mise.

Les plus importants éléments 
différenciateurs entre l’affichage statique 
et numérique, ce sont la rotation et 
la durée. Pour le statique, la création 
doit être assez forte pour soutenir une 

visibilité en tout temps, pour au 
moins 4 semaines – alors qu’on peut 
changer le message fréquemment 
sur des panneaux numériques. En 
statique, on peut aussi rendre la 
création plus mémorable à l’aide 
d’extensions 2D ou 3D.

Pour tous ceux qui travaillent en marketing ou en agence, quels sont les avantages 
de miser à la fois sur l’affichage statique et numérique dans une campagne?

Quelle rôle la création joue-t-elle pour déterminer l’efficacité de l’affichage, 
et comment doit-on adapter la création en fonction d’un affichage statique 
ou numérique?

Le statique demeure un excellent 
choix pour assurer une visibilité 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 
pendant une période d’affichage 
complète.

L’efficacité de la campagne 
dépendra aussi de la qualité de 
l’image (contraste, lisibilité) et du 
message (pertinence, impact).
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Elles permettent aux annonceurs de mieux comprendre leur public 
cible, ses habitudes et ses affinités tout au long du parcours de 
consommation. Ces renseignements permettent de mettre au point 
des campagnes d’affichage plus efficaces en termes de localisation et 
de création. Les conclusions intuitives concernant les consommateurs 
exposés à une campagne sont maintenant remplacées par de 
l’information validée – et souvent bonifiée – par les données. 

J’ai vu ce phénomène transformer des affiches statiques ou des stations 
de transit mal aimées en bijoux publicitaires, puisque l’analytique a fait 
tomber certains préjugés. À un niveau encore plus évolué, les mêmes 
données de géolocalisation mobile peuvent servir à mesurer l’attribution 
en ligne, hors ligne ou en magasin, ainsi qu’à comprendre quel message 
génère le plus de conversions, à quel endroit. Ces données ont vraiment 
permis de démontrer et valider la pertinence de l’affichage – une qualité 
qu’on avait auparavant instinctivement déduite.

Dans le cas l’affichage traditionnel (statique, transit, etc.), comment  
peut-on profiter des données de géolocalisation pour optimiser  
un message d’affichage et évaluer sa pertinence?

Les données de géolocalisation propulsent 
l’affichage traditionnel à un autre niveau.
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Les données de géolocalisation et 
les nouveaux critères d’attribution 
constituent un pas de géant pour 
l’affichage extérieur statique. On constate 
maintenant un phénomène semblable en 
publicité transit, 

Des projets pilotes ont été lancés dans 
des réseaux de transport, y compris ici-
même au Canada, grâce auxquels on peut 
planifier une campagne d’autobus, de 
tramway ou de métro à l’aide de données 
qui captent le champ visuel des publicités 
de transit extérieures et les associent à des 
données de recensement ou des données 
sur les affinités des consommateurs. Les 
clients pourront voir les variations de 
livraison d’impressions comme jamais 
auparavant. Par exemple, grâce à cette 
nouvelle fusion de données, on pourra 
voir l’augmentation des impressions pour 
une publicité transit qui passe par une 
certaine zone urbaine au moment où 
beaucoup de passants circulent en raison 
de la tenue d’un match de la NBA. Grâce à 
nos nouveaux outils, cette augmentation 

d’auditoire peut être extrapolée à des 
personnes exposées à la pub transit 
en question. Nous sommes vraiment à 
l’aube d’une nouvelle ère d’innovation et 
d’opportunités comme nous n’en avons 
pas vue depuis des années.

Autres nouveautés pour 2021 
et 2022 : la fin des « cookies » 
de tierces parties et la mise 
en place de mesures de 
confidentialité accrues. 
Ces changements ne 

toucheront pas l’industrie de l’affichage, 
puisque nos données de géolocalisation 
sont amalgamées et anonymisées à des 
fins de profilage d’auditoires. Toutefois, 
les professionnels du marketing devront 
repenser leur « mix » média en fonction des 
limitations et des complexités auxquelles 
ils seront confrontés en ce qui concerne 
la publicité en ligne et les rapports. On 
parle déjà abondamment du rôle de 
l’affichage dans ce nouveau contexte 
en termes de notoriété et d’affinité de 
marque, d’incitation à l’action et d’impact 
créatif. En jumelant ces atouts traditionnels 
à ceux des données de géolocalisation 
amalgamées et anonymisées, on obtient 
une perspective unique sur les auditoires 
qui donne à l’affichage une place de choix 
dans l’écosystème omnicanal.

À votre avis, quelles seront les grandes tendances en affichage publicitaire 
en 2021 et dans les années à venir, et quel sera l’impact sur l’affichage 
traditionnel?

où l’on commence à fusionner les 
données de géolocalisation mobile aux 
données GPS des véhicules en temps réel 
et aux outils de planification dynamique.
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Question pour tous 
les trois: 

Quelle est votre campagne d’affichage 
statique préférée, et pourquoi?
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La SEPAQ voulait profiter de l’achalandage touristique estival pour attirer 
les visiteurs à l’Aquarium de Québec, où habitent plus de 10 000 animaux 
marins sur une propriété de 16 hectares. lg2 et l’équipe de projets 
spéciaux d’Astral ont eu l’idée d’offrir une expérience sensorielle aux 
passagers du RTC, afin de les encourager à visiter l’aquarium.

avec un éclairage DEL ultraviolet pour recréer leur habitat naturel! Les 
passants avaient donc l’impression d’être à l’Aquarium de Québec en 
compagnie de ces fascinantes créatures phosphorescentes.

Des abribus de Québec ont été transformés en 
aquarium pour méduses –

Francois Deschenaux,

Astral :
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Francois Deschenaux,

Astral :

Pas facile de répondre! Je suis dans ce métier car j’adore l’affichage 
et son impact. J’aime le défi de transmettre un message simple et 
percutant. En fonction de ces critères, je choisirais des campagnes 
plus anciennes que j’adore encore et que je n’ai jamais oubliées : des 
campagnes Kraft pour le beurre d’arachides et Miracle Whip. 

Dans les deux cas, il s’agit de publicités drôles et 
intelligentes que j’ai appréciées tout au long de 
la période d’affichage. De plus, il y avait plusieurs 
déclinaisons créatives pour maintenir l’intérêt.

Michele Erskine,

OUTFRONT Media :
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Je travaille en planification, vente et marketing d’affichage depuis presque 
30 ans, alors il y a beaucoup de belles campagnes qui me viennent en 
tête. Au début de ma carrière de vente chez Pattison, Shreddies a lancé 
une campagne de panneaux horizontaux qui est devenue légendaire 
parce qu’elle avait été créée par un stagiaire en agence.

D’autres exécutions affichaient la céréale dans sa forme carrée 
traditionnelle accompagnée du mot « boring », à côté de la forme 
« diamant » plus excitante. C’était une campagne amusante et 
mémorable – toujours un bon mélange.

Il avait eu l’idée d’incliner la céréale sur le côté pour 
évoquer un diamant, et de l’accompagner de l’en-
tête « New Diamond Shreddies ».

Mary Ventresca,

PATTISON Outdoor :
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111, rue Peter, bur. 605

Toronto ON M5V2H1

416 968-3823

lmenzies@commb.ca

Voulez-vous être présenté dans les prochaines  
questions / réponses de COMMB?  

Nous contacter!

MERCI.
Mary Ventresca,

PATTISON Outdoor :
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