
Comment ? En diffusant votre campagne sur un panneau digital situé dans un 
environnement quotidien et familier de votre cible, vous faites entrer votre marque web dans 
son monde physique. Autre bonne nouvelle : 41% des consommateurs sont plus réceptifs 

dans les espaces publics qu’à leur domicile.* 
Plus réceptifs + Rassurés = A vous de jouer !

* Etude IPG Media Lab

RASSURER votre audience 1

Comment ? Avec un ciblage de vos campagnes autour des points d’intérêt des cibles… sur 
les panneaux digitaux situés tout près de vos concurrents dotés d’un point de vente 
physique. Oui, tout tout près !  

Marquer votre PRESENCE PHYSIQUE... même si vous n’avez pas de magasin
2

Comment ? En incluant de la data au cœur de la campagne ! Cela permet la diffusion 
d’un message contextualisé et ultra ciblé. Ah oui, bonne idée pour attirer l’attention du 

consommateur et l’inviter à poursuivre instantanément son achat sur mobile. 

Créer l‘ENGAGEMENT 3

Le saviez-vous ? 
85% des consommateurs interrogés pensent que les 
campagnes diffusées sur les panneaux digitaux donnent une 
meilleure image à la marque.*

VOS 3 ATOUTS DOOH
Avec 40 000 panneaux digitaux en France, le DOOH permet de toucher 
les consommateurs dans leur quotidien, tout au long de leurs trajets. 

BUSINESS CASE
PURE PLAYER



Suivi des retours générés par la campagne : confrontation des reports de diusion 
(plays/impressions) avec l’augmentation du trafic vers le site web depuis les zones 
ciblées.
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Displayce, 1er DSP dédié à l’achage digital  - contact@displayce.com - www.displayce.com

ESTIMATION DES RÉSULTATS 
Sur environ 900 écrans dans 600 POD : 

PLAYS : entre 2,9 et 3,5 millions (CPM plays entre 11€ et 13,5€ dont 1,76€ pour la data)
 IMPRESSIONS : entre 6 et 7 millions (CPM impressions entre 5,4€ et 6,6€)

RECOMMANDATIONS DISPLAYCE
Mise en place d’une campagne auprès de jeunes 
technophiles, en 2 temps 
(ex : phase 1 : focus sur le produit / phase 2 : mise en 
avant d’une promotion)

Mise en place d’un dispositif qui diffuse :

-- Sur tous les écrans à moins d’1 km des magasins high 
tech (POI) 

- Dans les endroits qui font point retrait pour les sites 
d’e-commerce
- En incluant de la data (cibles : technophiles, jeunes et 
actifs).

PROBLEMATIQUE 
Comment développer une présence physique à proximité de mes concurrents en zone 
urbaine, là où les magasins physiques dominent ?

FOCUS SUR…


