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INTRODUCTION

Alors que par le passé on se connectait à internet, l’accélération technologique nous a 
projetés dans un état numérique permanent. En s’intégrant dans le réel, les expériences 
virtuelles et les objets connectés sont en train de transformer nos villes, la mobilité, et la 
manière dont nous rencontrons et dialoguons avec les marques.

En tant que média de la rue, historiquement présent au cœur des villes et partenaire de 
nombreuses collectivités, Clear Channel possède une expertise unique sur les attentes des 
citoyens et des villes en termes de Communication Extérieure.

À travers Posterscope, Dentsu Aegis Network analyse et décrypte le comportement des 
Français en situation de mobilité pour proposer aux marques des solutions pertinentes, 
pionnières et efficaces afin d’engager une relation avec leurs clients.

Animés par ces valeurs communes, nous avons souhaité mener ensemble un travail pros-
pectif, pour mieux anticiper demain, comprendre et contribuer à la réflexion globale sur 
l’évolution des marques, des villes, mais également des citoyens-consommateurs. Vous 
trouverez dans cet ouvrage les principaux enseignements des études qualitatives et quan-
titatives exclusives que nous avons menées et nos convictions sur « l’OOH du futur » pour 
tenter d’appréhender ce que sera la Communication Extérieure dans la ville et la société 
de demain.

Philippe BAUDILLON
Président de Clear Channel France

Thierry JADOT 
Président de Dentsu Aegis Network France
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Clear Channel France est une filiale de Clear 
Channel Outdoor, acteur majeur mondial de 
la Communication Extérieure présent dans 
35 pays à travers 4 continents. Clear Channel 
France est le deuxième marché du Groupe 
après les États-Unis.

La raison d’être de Clear Channel est de 
connecter les marques et les consommateurs-
citoyens, partout en France, dans tous les lieux 
de vie et de consommation, depuis le domicile 
jusqu’au point de vente, en multipliant les points 
de contacts utiles qui génèrent rencontres, 
dialogues, connexions et transactions.

En France, Clear Channel compte plus de 
1 000 collaborateurs et est dirigée par Philippe 
Baudillon, qui a également au sein du Groupe la 
responsabilité de la Belgique et des Pays-Bas.

Plus d’infos sur 

www.clearchannel.fr

 @ClearChannelFr

  Clear.Channel.France

 clearchannelfrance

Plus d’infos sur 

www.dentsuaegisnetwork.fr 

 @dentsuaegisFR

   Dentsu-Aegis-Network-France

LES ACTEURS

Membre de Dentsu Inc., Dentsu Aegis Network 
est un groupe de communication composé de 
neuf réseaux internationaux (Carat, Dentsu, 
Dentsu media, iProspect, Isobar, mcgarrybowen, 
MKTG, Posterscope et Vizeum) et de marques 
spécialisées/multi-marchés.

Dentsu Aegis Network a pour objectif de 
réinventer la manière dont les marques sont 
construites grâce à son expertise et ses 
compétences optimales en matière de services 
de communication de marques, médias et 
numériques. Dentsu Aegis Network propose à 
ses clients une gamme distinctive et innovante 
de produits et de services. Son siège se situe à 
Londres. Dentsu Aegis Network est présent dans 
145 pays et emploie plus de 32 000 spécialistes.

Le groupe Dentsu Aegis Network en France 
est dirigé par Thierry Jadot et compte 1 200 
collaborateurs.
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MÉTHODOLOGIE

Ce document recense les principaux 
résultats d’études menées avec les 
instituts GMV et iligo, ainsi que les 
convictions prospectives des sociétés  
Posterscope et Clear Channel. Les 
chiffres et verbatims présentés sans 
légende dans cette brochure sont issus 
de ces études.

iligo est une agence d’études et de conseil 
dédiée à la mesure et à la compréhension des 
comportements de consommation. iligo privilégie 
une approche transversale et intégrée autour de 
3 pôles d’expertise : Consumer Research, Media 
Research, Communication Research.

Étude quantitative 
Étude terrain CAWI (Computer-Assisted Web 
Interview) sur un échantillon de 1 005 individus 
âgés de 18 à 69 ans, représentatifs de la popula-
tion française urbaine (agglomérations de plus de 
100 000 habitants) en termes de sexe, d’âge, de 
CSP et de région UDA.

GMV Conseil, présent sur le marché des études 
marketing depuis plus de 60 ans, décrypte les 
nouveaux comportements, jauge l’environnement 
économique, anticipe les mutations des mar-
chés, développe de nouvelles grilles de lecture  
et d’analyse… 

Étude qualitative 
4 focus groupes

• 19-34 ans - Paris
•  20-64 ans - Nantes

•  35-60 ans - Paris 
•  35-60 ans - Lille
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PRÉAMBULE

SMART CITY

EXPÉRIENCES À LA FRANÇAISE

LA MOBILITÉ AU CŒUR DES ENJEUX

1

VILLES ET 
MOBILITÉS 
EN 2050 

Vision futuriste de paysage urbain à Shanghai, en Chine. 
© Shutterstock
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La mobilité
Au palmarès des villes embouteillées, Paris 
n’est que 22e, alors qu’Istanbul occupe la 
première place*. Face à l’ampleur du phéno-
mène, le cinéma fantasme beaucoup sur la 
« voiture volante » et sur les routes à induc-
tion. Dans la réalité, on verra certainement se 
réduire le nombre de véhicules personnels 
avec le développement de l’économie colla-
borative, du car-sharing et de la « piétonisa-
tion » des espaces, alors que les projets de 
transports en commun vont se développer, 
investissant l’espace aérien plus que souter-
rain, à l’image des différents projets de télé-
phériques urbains. Quant aux véhicules, nous 
ne sommes qu’à l’aube de la révolution élec-
trique…

*Source tom tom.

Les services 
Le digital a démocratisé l’illusion de la 
gratuité des contenus et des services… 
Face au casse-tête du financement de 
la transformation digitale, de plus en 
plus de municipalités devront réfléchir 
à des partenariats public/privé intelli-
gents pour démocratiser l’accès aux 
services. Les marques auront donc un 
rôle à jouer, qu’il s’agisse de services 
fixes offerts à tous (mobilier urbain 
serviciel et communicant, robotique 
d’accueil, recharges pour mobile, 
fontaines à eau…) ou de services plus 
numériques, en temps réel, dédiés à 
une exploitation personnelle sur l’Inter-
net des Objets (applications, offres de 
culture, informations directionnelles, 
places de parking, météo, qualité de 
l’air…).

©
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DE LA SCIENCE-FICTION À LA RÉALITÉ
Il est intéressant de noter que la quasi tota-
lité des films de science-fiction intègrent de 
la publicité dans leur représentation de la 
ville du futur. Écrans géants, hologrammes, 
publicité interactive semblent s’intégrer natu-
rellement dans la ville du futur, comme s’il 
était impossible pour un réalisateur d’envi-
sager la cité sans la présence des marques. 
En revanche, ces films nous décrivent une 
ville du futur souvent sombre, oppressante, 
encombrée, à l’instar de l’emblématique 
Blade Runner.

Nous verrons dans cet ouvrage que les 
Français rêvent d’une ville à l’opposé de 
cette vision ; une ville agréable au confluent 
de 4 attentes essentielles : la mobilité, les 
services, le shopping et l’habitat.
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Le shopping
Et si tout s’achetait en un clic ? Dans la 
réalité, avec la démocratisation du « brand 
commerce », les magasins physiques 
devront plus que jamais mettre l’expé-
rience et le service au cœur de leurs préoc-
cupations. Les centres-villes et les centres 
commerciaux s’inspirent déjà mutuel-
lement. Dans le même temps, tous les 
points de contact entre une marque et un 
individu deviennent « shoppables ». Avec 
la démocratisation du NFC et du paiement 
mobile, la carte bancaire et l’argent liquide 
vont progressivement disparaître au profit 
de ce qu’il convient d’appeler « le friction-
less shopping ».

L’habitat
Les représentations des villes du futur sont souvent très extrêmes. Dans la réalité, il faudra du temps 
pour que l’esthétique des villes se modifie sensiblement, les technologies évoluant plus rapidement 
que le taux de renouvellement du bâti. Cette dynamique va pousser très rapidement des populations 
à migrer au sein des agglomérations vers de nouveaux quartiers (cf. le succès des éco-quartiers). 
Dans le même temps, il sera impossible de résister à la vague des objets connectés au sein des 
foyers. Tout simplement car il n’y aura plus que ça sur le marché. Compteur électrique connecté 
Linky, frigo intelligent, téléviseur connecté… les citoyens-consommateurs seront ainsi confrontés à 
de nouveaux choix : partager ou pas leurs informations personnelles au bénéfice de la cité ?

1
.1
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ET DEMAIN, QUE SERA LA VILLE ?

Notre monde connaît des mutations extrêmement 
profondes et rapides. L’essor des mégapoles et la 
révolution urbaine en font partie. Une part de plus 
en plus importante de la population vit et travaille dans 
les villes. Au début du XXe siècle, 10% seulement de la 
population était citadine. Aujourd’hui, cette part s’élève 
à 50% et en 2050, on estime qu’elle atteindra 70% !

L’environnement urbain sera massivement impacté et 
la ville, à l’instar des grandes métropoles mondiales, 
devra tendre vers le modèle de la ville intelligente. 
Smart City… Dans ce nouvel écosystème, les modes 
de consommation, les flux et les interactions entre indi-
vidus seront repensés. La communication au sens 
large, la publicité mais aussi les actualités et les infor-
mations pratiques joueront naturellement un rôle clé 
dans la ville du futur.

Part des urbains dans la population mondiale Des enjeux 
complexes
Les grands centres urbains devront rapide-
ment être en mesure de maîtriser les pro-
blématiques d’urbanisation galopante, de 
transport de masse, de fragmentation 
des territoires, d’évolution des modes de 
vie, de surconsommation énergétique, 
de pénurie de logements et de hausse 
des prix de l’immobilier, etc. Autant d’en-
jeux interdépendants qui devront être 
traités efficacement pour pouvoir offrir un 
cadre de vie agréable et durable aux mil-
liards de citadins…

La ville de 
demain : une 
ville écologique 
et esthétique, 
pratique 
et connectée, 
lieu de 
rencontre, de vie 
et de plaisir.

10% 50% 70%

1900

2016

2050
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Source : ONU
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SMART CITY OR NOTHING “ Construire une métropole agile, humaine, 
intelligente et inclusive”

  Karine Dognin-Sauze  
Adjointe au Maire de LyonLa ville du futur est souvent qualifiée de ville intelligente car elle 

est supposée intégrer dans l’environnement urbain les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication. Elle utilisera 
efficacement les données disponibles pour décrypter les besoins 
des habitants et des usagers. 
Les bénéfices sont à la mesure des enjeux. La Smart City adoptera 
une approche globale des problématiques d’urbanisme, d’énergie 
et de consommation. Elle proposera une information enrichie en 
temps réel et des services personnalisés qui amélioreront le cadre 
de vie, réduiront l’empreinte écologique, et renforceront la cohésion 
sociale.

La stratégie Smart City, c’est aller 
dès aujourd’hui vers l’économie 
responsable et performante de 
demain, en favorisant l’innovation 
sur tout le territoire, pour rendre 
la ville plus pratique et agréable.
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Une architecture durable  
et responsable
La physionomie de la ville évoluera progressivement. La transfor-
mation du mobilier urbain et de la signalétique urbaine y seront pour 
beaucoup. L’objectif sera de créer de nouveaux espaces de vie com-
mune, durables et responsables, mais aussi de développer une archi-
tecture éphémère ou mobile pour les événements urbains. La ville 
intelligente a aussi l’ambition d’offrir à ses habitants un environnement 
sonore apaisé. 

L’augmentation de la population dans un espace constant s’est accom-
pagnée d’une hausse continue du prix de l’immobilier. Dans la ville du 
futur, l’habitat individuel sera repensé. Pour palier le manque d’es-
pace, le vieux modèle de l’étalement urbain – coûteux en espace, en 
équipements publics, en énergie – sera remis en cause et laissera place 
à de nouvelles formes urbaines, plus verticales, qui permettront en 
outre de renforcer la cohésion sociale. Les nouvelles constructions 
bénéficieront des techniques et des technologies les plus innovantes 
en matière d’économie d’énergie et de domotique.

Les éco-quartiers largement expérimentés dans plus de 30 agglomé-
rations en France et dans de nombreux pays illustrent la mutation qui 
s’opère et la manière dont les villes intègrent les nouvelles attentes des 
citadins : prix abordable de l’immobilier, intermodalité des transports, 
préservation de l’environnement, mixité sociale…

Une ville écologique 
et esthétique
La ville du futur prendra en compte l’envi-
ronnement et s’inscrira dans une démarche 
de développement durable en privilé-
giant les espaces verts, en maîtrisant ses 
émissions de CO2 et sa consommation 
énergétique. Cette cité, soucieuse de la 
biodiversité, s’appuiera sur la mise en 
œuvre d’initiatives publiques, mais aussi 
sur la mobilisation citoyenne et les chan-
gements de comportement des consom-
mateurs.

En matière d’efficacité énergétique et 
de préservation des ressources non 
renouvelables, les villes devront investir 
et innover. Elles devront utiliser les éner-
gies renouvelables, installer des équipe-
ments plus responsables (éclairage public 
à faible consommation…), produire loca-
lement de de l’énergie (toitures solaires, 
valorisation des déchets, etc.).
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Singapour  
© Shutterstock 

Maisons du futur  
© Shutterstock
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Une ville pratique  
et connectée
Les nouvelles technologies digitales pénètrent  
de plus en plus le quotidien des citoyens qui de-
viennent ultra-connectés… Smartphones, tablettes, 
objets connectés… Ce phénomène exprime une 
modification fondamentale des comportements 
que la ville du futur devra intégrer dans ses poli-
tiques et ses priorités (digitalisation des supports 
d’informations, applications mobiles, dématérialisa-
tion, réseaux sociaux, open data…).

L’ouverture et la mutualisation des données 
publiques (open data) sera l’une composante 
essentielle de la ville intelligente car elle décuple 
les possibilités d’innovation en matière de ser-
vices. L’open data concerne tous les acteurs de 
la ville (collectivités, entreprises, écoles et uni-
versités, chercheurs, citoyens…). Elle favorisera 
l’amélioration des services existants et le déve-
loppement de nouvelles solutions rendant la ville 
plus agréable : optimisation du trafic, gestion 
des transports, désengorgement des centres-
villes, gestion intelligente des places de parking, 
alertes pollution, etc.

La ville, lieu de rencontre, 
de vie et de plaisir
La ville séduit et attire les Français. Ils se déclarent  
attachés à leur centre-ville et le fréquentent pour sortir 
dans des lieux conviviaux, faire du shopping, partici-
per à des événements… Et les nouvelles technologies 
de l’information et de la communication contribuent à 
augmenter le temps passé en dehors du foyer. Avec 
un smartphone ou une tablette, le citadin peut travail-
ler, consommer ou se divertir en mobilité. Les villes 
du futur devront plus que jamais séduire et rayonner 
pour conserver les habitants et attirer les visiteurs. 
Elles devront les satisfaire avec une offre riche, quali-
tative et renouvelée de services, de commerces et de 
loisirs. 

La ville du futur devra accentuer les notions de ren-
contres, d’échanges et de partage. Elle pourra aussi 
se muer en terrain de jeux et d’expériences pour des 
citadins en quête de sens et de plaisir. 
Grâce aux expériences réelles et sociales qu’elle offri-
ra, la ville pourra contrebalancer les effets de la virtua-
lisation et de l’individualisme et contribuer à équilibrer 
nos vies.

La ville de New York déploie 
actuellement Link NYC, le réseau wifi 
municipal le plus étendu et le plus 
rapide au monde. À terme, les 7 500 
cabines téléphoniques réparties dans 
la ville seront remplacées par un 
nouveau mobilier urbain offrant, entre 
autres, du wifi Gigabit.

Mind Over Madness Yoga – 21 juin 2016 –  
Times Square – New York
Ou comment trouver la tranquillité et la transcendance 
au milieu de l’énergie urbaine de l’un des centres 
économiques les plus frénétiques de la planète…

Pokemon Go 
fait de la 
ville un vaste 
terrain de 
jeu.
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L’initiative « French Tech », mise en place par le Gouvernement pour soutenir la 
croissance et le rayonnement des start-up numériques françaises et faire de la 
France une « République numérique », est une ambition collective qui favorise le 
développement des Smart Cities.

En 2016, Angers s’est ajoutée à la liste des Smart Cities de l’Hexagone, avec 
pour principales réalisations un portail open data, un réseau wifi linéaire 
public gratuit ou encore un dispositif d’e-administration. 9 des 20 Smart 
Cities françaises, labellisées pour certaines « French Tech », comptent moins de 
250 000 habitants. Les très grandes villes (Paris, Marseille, Lyon, Nantes…) ne 
sont donc pas les seules à avoir enclenché le mouvement…

15 Smart Cities françaises se sont d’ores et déjà lancées dans l’open data. Elles 
ont ouvert en temps réel leurs données – celles disponibles sur les transports en 
commun par exemple – aux entrepreneurs ou même aux citoyens. Ce partage 
peut servir à élaborer des services adaptés aux besoins des administrés et éga-
lement à mieux appréhender l’impact des décisions municipales.

Autre initiative 
prisée des Smart 
Cities en France : 
les plateformes 
participatives. 
9 d’entre elles 
développent des 
outils en ligne 
destinés à donner 
la parole aux 
habitants, que 
ce soit pour faire 
des suggestions, 
des observations 
ou bien signaler 
un problème 
aux services 
municipaux.
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L’INITIATIVE « FRENCH TECH »

1.
3

EXPÉRIENCES À LA FRANÇAISE1.3

Caen 

Grenoble

Issy-les-Moulineaux

Le Havre

Lyon  

Montpellier

Mulhouse 

Nantes

Nice

Paris

Rennes

Rouen

Toulouse
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L’exemple nantais 
Quand arrive mon prochain bus ? Que 
mange mon enfant ce midi à la can-
tine ? La piscine est-elle ouverte cet 
après-midi ? Reste-t-il de la place au 
parking Decré ? 
L’appli gratuite Nantes dans ma poche 
répond aux préoccupations du quoti-
dien par des services personnalisables 
et actualisés en temps quasi-réel. Elle 
com plète un ensemble d’outils numé-
riques déjà existants (sites institution-
nels, e-démarches, open data…).

Les réalisations Smart City 
les plus courantes en France
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Nombre de Smart Cities françaises 
(sur un total de 20) ayant lancé 

des projets numériques. 
Source : JDN - avril 2016

© Shutterstock, Nantes dans ma poche
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OPEN DATA

SMART GRIDS

WIFI LINÉAIRE 

PUBLIC

PLATEFORME 

PARTICIPATIVE

E- 
ADMINISTRATION

4

SMART GRIDS

MOBILIER 
URBAIN 

COMMUNICANT

PORTAIL 

NUMÉRIQUE
BUREAU  

DES TEMPS

CHALLENGE  

BIG DATA

DATA CHIEF 

OFFICER

MOBILITÉ 

INTELLIGENTE

4

FABLAB
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Les smart grids et  
le wifi linéaire 
Les smart grids – réseaux électriques intelligents – 
ont également séduit de nombreuses Smart Cities dans 
l’Hexagone : 11 d’entre elles ont au moins un projet ou 
une expérimentation en cours. Dans ce domaine, c’est 
Chartres qui a poussé le concept le plus loin. 

Conscientes qu’il ne peut y avoir de services connectés 
sans réseau de qualité, 8 villes et territoires français ont 
également décidé de s’attaquer à l’épineux problème 
du wifi linéaire public, c’est-à-dire l’accès gratuit pour 
tous à l’Internet sans fil, en tout point de la ville.

Les villes du futur sont déjà 
en marche.

Chartres à la pointe du smart grid
À Chartres, l’éclairage public ne servira bientôt plus 
uniquement à illuminer les rues. Il est désormais utilisé 
pour gérer des applications urbaines qui améliorent le 
cadre de vie des habitants. Les mâts d’éclairage, équipés 
de capteurs intelligents, peuvent non seulement s’allumer 
à la demande - en fonction de la présence détectée d’un 
usager sur la voirie - mais aussi faciliter la gestion des 
applications urbaines, comme l’arrosage automatique 
des espaces verts, l’administration des places de 
stationnement disponibles, ou encore l’alimentation des 
bornes de recharge pour véhicules électriques. En plus 
d’améliorer le cadre de vie des habitants, ces applications 
permettront de faire de Chartres une ville moins 
énergivore et plus verte. E
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DES VILLES EN QUÊTE DE MOBILITÉ

La mobilité croissante des citoyens lance de gigantesques défis aux villes du futur : 
organisation des territoires et dessertes des zones isolées, développement des trans-
ports, décongestion des centres-villes et des grands axes, maîtrise des émissions de CO2, 
préservation de l’environnement et du cadre de vie… Toutes les stratégies envisagées 
pour relever ces défis accordent aux transports en commun une place majeure dans la 
mobilité du futur. 

Place  
aux modes doux 
et alternatifs
Les collectivités territoriales auront 
un rôle prépondérant à jouer, en 
s’appuyant sur l’ensemble des 
acteurs interagissant en milieu 
urbain, pour faire évoluer les men-
talités et les comportements et 
permettre l’émergence d’une mobi-
lité durable. On constate depuis 
plusieurs années de nombreuses 
initiatives sur le territoire fran-
çais qui favorisent les modes de 
transports alternatifs et doux, 
le développement des usages, la 
diffusion de l’information et des 
bonnes pratiques, l’interaction avec 
les citoyens, la coordination de l’in-
termodalité.

LA MOBILITÉ AU CŒUR DES ENJEUX

35% des Français 
déclarent utiliser 
plus souvent 
qu’avant les 
modes de 
transports doux 
(vélo, marche).

40% déclarent 
utiliser plus 
souvent qu’avant 
les transports en 
commun.
(Source : étude Clear Channel / CSA 2016 )

Nouvelles mobilités
Pourcentage des villes ayant mis en œuvre, engagé ou soutenu un projet.  
(Source : enquête Mobilité Mobivia / Ecomaires)

43% 35% 22% 12%

RÉSEAU  

DE PÉDIBUS
PLATEFORME  

DE COVOITURAGE VÉLO  
PARTAGE

AUTO  
PARTAGE

1.
4

1.4

Véol à Caen 

© Clear Channel 
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Intermodalité et 
multimodalité
L’intermodalité et la multimodalité des transports 
seront des priorités de la ville intelligente qui devra 
réussir à connecter l’ensemble des réseaux 
(train, métro, tramway, vélo, voiture, marche à 
pied…) pour construire un système global et 
fluide, coordonné, accessible et abordable, sûr et 
écologique. 

Les déplacements et les flux seront facilités par les 
nouvelles technologies de l’information et de 
la communication et des applications de navi-
gation communautaire (Waze, HERE WeGo…). 
Dans ce territoire « augmenté », les habitants 
pourront s’appuyer à tout moment sur différents 
canaux de communication (affichage physique, 
numérique et mobile). Ils pourront également par-
ticiper à une information collaborative de qualité, 
notamment grâce au dialogue digital en temps 
réel entre les citoyens (médias sociaux, forums, 
échanges entre consommateurs).

Plus rapide, plus simple, 
plus agréable…  
Bref, plus fluide !
Les citoyens et les consommateurs veulent d’ores et déjà 
optimiser la durée de leurs déplacements et vivre des 
expériences utilisateur agréables et enrichies (simplicité, 
sécurité, confort, bien-être, divertissement…).

Dans les villes intelligentes, la fluidité sera le maître-mot en 
matière de déplacements. Les transports de demain seront 
intuitifs, faciles à comprendre et à utiliser, accessibles à tous. 
Ils seront souples. Leur modularité leur permettra de s’adap-
ter à la spécificité de chaque trajet, en fonction de l’heure, de 
la distance, de l’affluence et du trafic. 

Il est vraisemblable que les transports aériens se dévelop-
peront davantage que les transports souterrains et que l’espace 
aérien sera plus investi par les transports en commun que par 
les transports personnels. 

L’étude internationale menée en 2014 par Clear Channel 
avec l’institut TNS révèle que 90% des urbains considèrent 
qu’un réseau de transport urbain bien organisé améliore 
le cadre de vie. La Communication Extérieure et le mobi-
lier urbain auront naturellement un rôle à jouer grâce à leur 
dimension servicielle - 8 personnes sur 10 en attendent des 
informations pratiques sur le trafic, l’actualité ou les ser-
vices de proximité... - et divertissante (6 personnes sur 10).

Grand Lyon Métropole 
La Métropole de Lyon se veut agile. Elle fait partie des villes 
les plus engagées pour le développement des nouvelles 
mobilités. Celles-ci doivent répondre aux évolutions de la 
population (densité, bassins de vie, pôles économiques) et 
aux attentes de tous les acteurs afin d’offrir une véritable 
ergonomie des déplacements. C’est pourquoi le Grand 
Lyon et le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et 
l’Agglomération Lyonnaise (SYTRAL) privilégient les modes 
de déplacement multimodaux et développent des solutions 
de mobilité partagées et des outils de prédiction de trafic, de 
gestion des flux et d’optimisation de la logistique urbaine.

83% des personnes interrogées 
estiment que la Communication 
Extérieure peut contribuer à 
améliorer les transports publics 
de la ville.

1.
4

83%

Tramway sur un pont - Lyon © Shutterstock 

Lyon © Clear Channel 
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Électriques  
et autonomes
Les véhicules électriques autonomes 
ne relèvent pas de la science fiction. 
On peut déjà en croiser, notamment 
à Londres et à Lyon.

C’est dans le quartier de Greenwich 
que les pods autonomes – premiers 
véhicules de transport public sans 
chauffeur, dérivés des navettes 
déjà en service à l’aéroport de 
Londres-Heathrow – ont pu circu-
ler ailleurs que sur des rails. « Si les 
essais s’avèrent fructueux, ce type 
de voitures deviendra un moyen de 
transport courant dans de nom-
breuses villes du monde », affirme 
Nick Reed, directeur technique de 
ce projet impliquant des partenaires 
publics et privés.

Aériens et sophistiqués
Tel-Aviv a testé le SkyTran, un nouveau système de trans-
port aérien, ultra-rapide et sophistiqué, dernier-né du centre 
de recherche de la Nasa : des petites cabines suspendues 
à un rail à quelques mètres du sol, qui avancent grâce à 
un champ électromagnétique. Un concept économique et 
écologique qui pourra aider les villes du futur à résoudre 
l’épineuse problématique des embouteillages.

Silencieux et solaires
La rumeur d’un projet de bus révolutionnaire bruissait de-
puis plusieurs années. Présenté en grandes pompes à l’oc-
casion du dernier salon high-tech de Pékin, le prototype 
de straddling bus (« bus chevauchant ») de la compagnie 
China TBS Limited a fait couler beaucoup d’encre dans les 
médias. Le straddling bus, silencieux, écologique et éco-
nomique (fonctionnant à l’énergie solaire), devait circuler 
comme un tramway sur deux rails… espacés de 7 mètres ! 
Il enjambait la chaussée, avec jusqu’à 1 400 passagers à 
bord, et les voitures pouvaient circuler en dessous… Cette 
solution futuriste qui réglait la question des bouchons était 
finalement trop belle pour être vraie… La presse a révélé il 
y a quelques jours que ce prototype était une arnaque des-
tinée à lever des capitaux et que le projet ne verrait jamais 
le jour. On peut toutefois espérer que ce concept séduisant 
sera repris par des industriels plus sérieux…

VÉHICULES : LE FUTUR EST EN ROUTE

Supersonique… ou presque
Lancé en 2013 par Elon Musk, fondateur de Tesla et SpaceX, 
le projet Hyperloop, qui fait rêver, pourrait aboutir plus vite 
qu’on ne le pense… Présenté comme le cinquième mode 
de transport, après le bateau, le train, la voiture et l’avion, 
Hyperloop consiste en un double tube surélevé dans lequel 
se déplacent des capsules transportant des voyageurs. 
L’intérieur du tube est sous basse pression pour limiter 
les frictions de l’air et les capsules sont propulsées par un 
champ magnétique… En théorie, elles se déplaceront à plus 
de 1 000 km/h. Paris-Marseille en 45 minutes et Orly-Roissy 
en 5 minutes… Attachez vos ceintures !
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Hyperloop © Juanvb - commons.wikimedia.org

© Pierre Salomé «Aishuu» 

À Lyon également, depuis le 5 septembre 2016, deux navettes électriques sans 
conducteur, totalement autonomes, circulent sur un parcours de 1 350 m dans 
l’éco-quartier Confluence, lieu emblématique de la métropole lyonnaise. Ces na-
vettes, baptisées NAVLY, peuvent accueillir jusqu’à 15 personnes. De sa conception 
(NAVYA) à son exploitation (Keolis), en passant par son développement et son assem-
blage, NAVLY est un service 100% français, doté de systèmes performants de gui-
dage et de détection utilisant simultanément plusieurs technologies : lidars, caméras 
stéréovision, GPSRTK, IMU et odométrie.
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LES VOITURES 
DU FUTUR
Quand on imagine la voiture du futur, on pense géné-
ralement à la voiture autonome, électrique et connec-
tée, mais peu de gens croient à la voiture volante, 
un fantasme qui date de plus d’un siècle. Pourtant, 
Airbus, leader mondial de la construction aéronau-
tique, y croit. Le constructeur a révélé en 2016 sa 
vision des transports urbains à travers deux projets 
assez fous.

Le projet Vahana, en développement, n’est rien 
d’autre qu’un véhicule volant autonome individuel 
à décollage vertical dont le prototype devrait faire 
son premier vol d’ici fin 2017. Cityairbus, le second 
projet, est un gigantesque taxi drone électrique à 
hélices, piloté par un professionnel, pouvant embar-
quer plusieurs passagers. Cette solution peu oné-
reuse pour l’usager permettrait par exemple de relier 
les aéroports au centre ville.

Selon nous, la technologie en soi n’est pas un pro-
blème. Mais les problèmes de règlementation, de 
code de la route, d’éthique face à la sécurité ou de 
bruit resteront des freins majeurs à l’application 
concrète de ces prototypes à grande échelle.

Nous pensons en revanche que la proposition des 
constructeurs automobiles évoluera rapidement vers 
une palette de services de mobilité qui dépasseront 
la logique industrielle de construction d’un véhicule. 
Lors des grands salons technologiques, on voit déjà se 
dessiner les contours de ces nouvelles propositions. 
BMW travaille sur des miroirs domotiques proposant 
des palettes de services connectés au véhicule et 
également sur des expériences autour du voyage… 
General Motors et Lyft, le concurrent d’Uber, travaillent 
à la conception de voitures sans chauffeur. Ford a 
annoncé un partenariat avec Amazon permettant à la 
maison et la voiture de communiquer, notamment à 
travers l’assistant vocal Alexa. Il sera par exemple pos-
sible de verrouiller sa voiture, vérifier le niveau d’es-
sence et effectuer de nombreux réglages sans bouger 
de son canapé…Nissan a, de son côté, dévoilé un par-
tenariat avec Microsoft Azure afin de remettre à jour les 
services de sa voiture électrique Leaf en temps réel et 
en mode cloud (cartographie des points de recharge).

Nous sommes convaincus également que l’optimisa-
tion des batteries donnera le jour à des engins urbains 
de mobilité personnelle d’un genre nouveau, et que 
d’ici 2030, de nouvelles générations d’hoverboards 
seront communes dans nos villes.
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Vue aérienne de ville futuriste
© Shutterstock

41% des Français se déclarent 
intéressés par une voiture 
100% autonome.

41%

67% des Français pensent 
que la voiture 100% autonome 
sera une réalité.

67%

48% des automobilistes imaginent 
la voiture autonome comme 
un lieu de divertissement, 
où lectures, films et connexions 
Internet auront toute leur place.

48%

(Source : Observatoire de l’Automobile Cetelem 2016)
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LE MÉDIA DE L’ESPACE URBAIN 

UN MÉDIA À HAUTE VALEUR AJOUTÉE

UNE DIMENSION LOCALE ET CITOYENNE

L’OOH,  
MÉDIA EN  
MUTATION

OOH : Out-Of-Home - Communication Extérieure

Totem digital outdoor - Polygone Riviera - Cagnes-sur-Mer
© Clear Channel

4140



DES REPÈRES FAMILIERS SUR LES PARCOURS 
EN VILLE

UN MÉDIA COMPAGNON TRÈS ATTRACTIF
La publicité OOH est redoutablement efficace. Elle capte les regards. Elle talonne la télévision et surpasse 
tous les autres médias.

Des repères structurants qui étonnent et divertissent
Près de 7 urbains sur 10 

déclarent prêter attention  
à la publicité diffusée sur 

les supports OOH.

Mobiliers traditionnels, vitrines 2 et 8 m2, mobiliers urbains, toiles événementielles, bus, totems digitaux… Tous les dispo-
sitifs OOH sont parfaitement identifiés par le consommateur et le citoyen. Ils font partie intégrante de leurs parcours en ville et 
constituent les repères structurants de la mobilité. Les mobiliers urbains sont des jalons familiers qui balisent nos parcours dans 
la ville. Les dispositifs animés et mobiles provoquent, eux, un étonnement toujours renouvelé.
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72% 66% 57% 55% 51% 37%

TV

OOH

PRESSE
RADIO INTERNET

MOBILE

LE MÉDIA DE L’ESPACE URBAIN 

Pour 66% des urbains, l’OOH est 
un média repère, quelque chose de 
familier que l’on retrouve sur son 
chemin, son parcours quotidien.

2.1

2
.1

66%

OOH : Out-Of-Home - Communication Extérieure 4342



TOUT SIMPLEMENT, LE MÉDIA LE PLUS APPRÉCIÉ DES URBAINS
Plus que la télévision, plus que la presse, plus que tous les autres… L’OOH bénéficie d’une cote d’amour sans équivalent. La publicité 
y est mieux accueillie que partout ailleurs.

Sur quel média 
la publicité 
dérange-t-elle 
le moins ? 

Plus de 6 urbains sur 10 
apprécient la publicité diffusée 

sur les supports OOH.

Un média 
d’autant plus 
apprécié qu’il 
est choisi et 
qu’il optimise 
le temps subi. LE
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Sur quel média la publicité 
s’intègre-t-elle le mieux ? 

“ Je suis libre 
de regarder 
les publicités à 
mon rythme, en 
fonction de ce  
qui m’intéresse.”

“ Et puis l’OOH  
est silencieux !”
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L’OOH bénéficie d’un accueil bienveillant. La publicité s’y intègre bien 
et chacun a le sentiment de sélectionner machinalement son affichage 
et d’éviter ce qui ne l’intéresse pas. Le média est jugé peu intrusif 
par 77% des urbains.

53% 43% 35% 22% 18% 7%

PRESSE

TV

OOH

INTERNET
RADIO

MOBILE

2
.1

OOH : Out-Of-Home - Communication Extérieure

Totem digital outdoor - CNIT - La Défense
© Clear Channel
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L’OOH PARLE AU GROUPE… ET À L’INDIVIDU
Il associe 2 schémas de communication clairement distingués, 2 approches très complémentaires

Approche 
collective

Approche 
personnalisée

Une approche fondée sur 
un discours de mass market 
délivrant des messages ras-
surants, des repères sociaux 
et des valeurs communes 
en fonction des habitudes 
de consommation, des CSP 
et des centres d’intérêt d’un 
groupe d’individus.

Une approche mettant en œuvre un 
discours de plus en plus individualisé 
utilisant les ressources Internet et 2.0 
pour délivrer des messages adaptés aux 
goûts et aux attentes de l’individu, pro-
poser des services personnalisés, offrir 
un accompagnement tout au long de 
l’expérience client-utilisateur, etc.

Le côté tribal

Le côté intime

LE
 M

É
D

IA
 D

E
 L

’E
S

PA
C

E
 U

R
B

A
IN

2
.1

OOH : Out-Of-Home - Communication Extérieure 4948



EXTRÊMEMENT POLYVALENT 
L’OOH permet de délivrer tous les types de messages, du plus institutionnel au plus 
pratique. Il permet d’agir sur la notoriété, le trafic (to store, to web), l’image et les ventes. Il 
permet d’informer et d’agir sur les perceptions et les comportements. Sa palette est sans 
limite.

# Bon plan  
conso
OBJECTIF
Informer, interpeler, faire venir, créer 
un effet d’aubaine, provoquer l’achat, 

accélérer la décision, fidéliser…

CONTENU
Du push d’information marchand -  
De l’interactivité - De l’achat en 
temps réel

21
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© Clear Channel

# Image
OBJECTIF 
Plaire, donner envie, 
renforcer l’image d’une 
marque ou d’une enseigne, 
rassurer sur un univers de 
consommation, favoriser 
l’identification…

CONTENU
Du beau et du fort - Le rappel 
de la promesse de marque

OOH : Out-Of-Home - Communication Extérieure

Mobilier urbain - Nîmes
© Clear Channel
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# Événementiel
OBJECTIF 
Faire émerger une marque, permettre de vivre une 
expérience utilisateur, créer un teasing, surprendre, 
étonner, émouvoir…

CONTENU
Des surprises - Du spectacle -  
De l’inédit

# Information pratique
OBJECTIF
Donner des informations pratiques 
permettant d’agir : fléchage des 
points de vente, messages citoyens, 
informations locales…

CONTENU 
Du push d’information qualitatif 
- De la géolocalisation -  
Des messages en temps réel 
personnalisés
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Walker Crisps - Londres  
© Clear Channel

Mobilier urbain - Nantes  
© Clear Channel
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Sécurité Routière - Grand Prix de la Pub Corporate - 2008

Smart
Evian - Prix au Grand Prix de la Communication Extérieure 2015

OOH : Out-Of-Home - Communication Extérieure

EFFET  
WAOUH

CONNIVENCE
& APPROPRIATION

“ Comme à la radio, les affiches mettent en scène des 
personnages ou une famille à suivre avec de petites 
saynettes…” Lille/35-60 ans

“ Quand on va à New York, 
ça reste vraiment en tête”

 Paris/19-34 ans

STORY-
TELLING

HUMOUR & 
DÉCALAGE

L’OOH permet d’exploiter 
toute la variété des leviers 
publicitaires.

© André Sérikoff’
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FONDAMENTALEMENT  
ENCHANTEUR  
ET DIVERTISSANT

L’OOH enchante notre quotidien. Il donne à rêver et fan-
tasmer. Il anime la ville et permet de s’évader, de se proje-
ter dans un imaginaire fait de technologie et de simplicité, 
de séduction et d’exotisme. L’OOH est fondamentalement 
divertissant.

“ Ré-enchanter mon 
quotidien avec 
de l’inattendu, du 
divertissement, 
des photos très 
esthétiques.”

“ Fantasmer un 
moi imaginaire 
et idéalisé avec 
des marques de 
luxe, de la mode, 
des destinations 
exotiques.”

Pour 66% des urbains, 
lorsque les publicités sont 
belles, cela fait rêver 
et l’on s’en souvient 
longtemps.

Pour 64% des urbains, l’OOH est 
un média qui permet d’animer 

le quotidien. Les publicités 
apportent de la nouveauté et 

rendent la ville plus vivante.
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OOH : Out-Of-Home - Communication Extérieure

Digital Dream - La Défense 
© Clear Channel

Adhésivage tram - Bordeaux  
© Clear Channel

5756



TERRIBLEMENT MALIN 
ET INFORMATIF 

L’OOH n’a pas d’équivalent pour donner des bons plans 
utiles au quotidien et pour les délivrer au bon endroit et au 
bon moment. Qu’il s’agisse de découvrir sa ville ou dénicher 
de bonnes affaires, de simplifier ses achats ou ses démarches, 
le consommateur et le citoyen savent qu’ils peuvent compter 
sur l’OOH. De plus, l’OOH transforme le temps subi (effectuer 
un trajet ou attendre un bus) en un moment enrichissant.

Pour 78% des urbains, l’OOH 
est un média informatif et malin 
qui fait découvrir les produits, 
les marques, les événements 
culturels (concerts, expos…) 
ou les promos du moment.

Pour 67% des 
urbains, l’OOH 
optimise les 
temps d’attente.

Pour 67% l’OOH est un média 
de proximité, pratique pour 
s’orienter dans la ville et trouver 
facilement ce qu’on cherche.

“Quand je me 
déplace et que je 
n’ai rien d’autre à 

faire, je regarde les 
publicités sur les 
panneaux car je 

peux y trouver des 
informations utiles 
et intéressantes.”
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67%

Mobilier urbain - Eze 
© Clear Channel

Toile événementielle parking - Neuilly-sur-Seine 
© Clear Channel

78%
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L’efficacité de l’OOH bénéficie aux marques et aux 
enseignes nationales, mais aussi à l’économie locale. 
Il favorise non seulement la découverte mais développe 
aussi la proximité avec les marques et les enseignes.

Pour 72% des personnes 
interrogées, l’OOH permet de 
dynamiser l’économie locale 
(valorisation des commerçants, 
artisans et services de la ville).

Pour 64% des interviewés, 
l’OOH est un bon moyen 
de suivre l’actualité de 
ses marques préférées.

ÉMINEMMENT 
ACTUEL ET INNOVANT
Les technologies digitales ont révolutionné les médias 
et les habitudes des consommateurs. Très engagé dans 
cette révolution, l’OOH s’est enrichi ces dernières années 
d’une offre digitale innovante, plébiscitée par les consom-
mateurs, qui s’inscrit dans la modernité numérique et la 
multiplication des écrans. 

69% des urbains sont 
intéressés par le déploiement 
d’écrans digitaux dans 
les rues (au-delà des 
gares, métros et centres 
commerciaux…), et par le 
déploiement des écrans 
digitaux en général, 
pour des messages plus 
instantanés et réactifs.
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Totem digital outdoor - Nîmes 
© Clear Channel

Totem digital outdoor - Brest 
© Clear Channel
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Média à la pointe des technologies, l’OOH propose 
aujourd’hui des totems digitaux tactiles et des 
dispositifs de réalité augmentée qui confortent sa 
dimension événementielle et rapprochent les marques 
et les consommateurs en générant rencontres, dialo-
gues, connexions et transactions. 

66% sont intéressés par les 
mobiliers équipés d’une 
caméra qui permettent 
par exemple d’essayer 
des vêtements ou des 
accessoires virtuels, de voir 
apparaître sur les écrans 
des éléments virtuels dans 
la ville, etc.

Les totems 
digitaux sont 
perçus comme 
le support le plus 
éco-responsable.

Les urbains sont intéressés par 
l’interactivité tactile et la réalité 
augmentée.

57%26%

17%
TOTEMS 

DIGITAUX

VITRINES  

2 ET 8 M
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67% des urbains sont intéressés 
par l’interactivité avec les 
écrans tactiles : donner son avis 
de consommateur ou de citoyen, 
jouer en touchant l’écran, etc.

67%

OOH : Out-Of-Home - Communication Extérieure

57% des urbains considèrent les écrans 
numériques comme les dispositifs les plus  
éco-responsables, devant les vitrines 2 et 8 m2 
(26%) et l’affichage traditionnel (17%).© Clear Channel

Digital tactile
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Jusqu’à présent, les urbains sont moins intéressés par l’opportunité d’interactivité avec le mobile que par les totems  
digitaux tactiles. Mais l’alliance OOH-Mobile constitue l’avenir de toute plateforme de communication dans la rue.

La convergence OOH-Mobile constitue une opportunité majeure
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59% des 
urbains sont 
intéressés par 
la possibilité de 
recevoir des 
infos sur leur 
smartphone 
(bande annonce, 
coupons de 
réduction…) en 
l’approchant 
d’un dispositif 
NFC. 5
9

%

45% sont 
intéressés par 
la possibilité de 
recevoir des 
notifications 
ou des 
publicités 
personnalisées 
en fonction du 
lieu où ils se 
trouvent.4

5
%

42% trouvent 
intéressante 
l’interactivité 
avec le mobile 
(participer, par 
exemple, à un 
jeu et voir  
les résultats 
s’afficher  
dans la rue).4

2
%

Sortie du film « Lou ! Journal infime » - Jeu-concours pour 
gagner des places de cinéma en déplaçant les personnages sur 
l’affiche grâce à son smartphone.

© Clear Channel© Clear Channel

OOH : Out-Of-Home - Communication Extérieure

Sortie du film « Maléfique » Disney - Accès à la bande annonce 
directement sur son smartphone, et jeu-concours pour gagner 
des places de cinéma. 
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L’OOH PLÉBISCITÉ 
COMME VECTEUR 
D’INFORMATION 
ET DE PUBLICITÉ 
LOCALES

L’intérêt des urbains pour la publicité OOH ne 
se limite pas aux produits, aux marques et aux 
enseignes nationales. Il concerne aussi l’économie 
locale (commerçants et artisans locaux…) et l’in-
formation citoyenne (information sur les services 
de la ville, les droits et les devoirs du citoyen…). 
Dans ces domaines, il s’agit même d’un véritable 
plébiscite !

21

UNE DIMENSION LOCALE ET CITOYENNE

Aimeriez-vous voir 
davantage, autant ou moins 
de publicités pour… ?

Réponses « autant / davantage » agrégées

Pour 72% des personnes 
interrogées, l’OOH permet de 
dynamiser l'économie locale 
(valorisation des commerçants, 
artisans et services de la ville).

Pour 72% des urbains, l’OOH 
est un média utile pour la 
communication de la ville.

86% 84%

COMMERÇANTS  

OU ARTISANS  

LOCAUX

MA VILLE  

SES SERVICES,  

SES ÉVÉNEMENTS
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72%

OOH : Out-Of-Home - Communication Extérieure

Mobilier Urbain - Nantes 
© Clear Channel

Affichage “Classic” - Nantes 
© Clear Channel
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UNE PLUS GRANDE MIXITÉ DES MESSAGES 
SOUHAITÉE

UN MÉDIA APPRÉCIÉ POUR SA DIMENSION 
SOCIALE ET CITOYENNE

La dualité des contenus de l’OOH (publicité et information 
locale) est une attente très forte chez les urbains qui sont à la 
fois des consommateurs et des citoyens.

Les urbains souhaitent retrouver sur les dispositifs OOH davantage de messages à caractère culturel, informatif 
et d’urgence. La dimension sociale et citoyenne de l’OOH est clairement établie.

72% des urbains trouvent 
intéressante l’idée d’alterner 
des messages publicitaires et 
les messages de la ville.

Aimeriez-vous que votre ville 
communique davantage, sur… ?

Réponses « davantage » 

48% 38% 38%

CULTURE
INFORMATION

URGENCE

Actualités culturelles 
de la ville : 
expositions, foires, 
manifestations, 
spectacles…

Messages à caractère 
informatif : météo, 
propreté, qualité de 
l’air…

Messages à caractère 
d’urgence : canicule, 
grippe, alertes 
vigipirate, alertes 
enlèvement…
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UNE EXTENSION 
DANS L’ESPACE 
URBAIN ACCEPTÉE 
SOUS CONDITIONS…

Les urbains ne s’opposeraient pas à une plus 
grande exposition à la publicité, à condition 
qu’elle s’accompagne d’une contrepartie qui 
pourrait se matérialiser de diverses manières :

 diminution des impôts locaux ;

  offres promotionnelles accordées aux 
consommateurs ;

  financement de services publics 
(transports, éducation, prévention…).
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L’OOH, MÉDIA PRIVILÉGIÉ DE LA VILLE DU FUTUR

LES ATTENTES DU CITOYEN-CONSOMMATEUR

QUELQUES TECHNOLOGIES POUR L’OOH DU FUTUR

UN OOH HYBRIDE MÊLANT RÉEL ET VIRTUEL

NOTRE VISION 
DU FUTUR 
DE L’OOH

OOH : Out-Of-Home - Communication Extérieure

© Prisme
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Quels seront, dans le futur, les acteurs 
les plus légitimes pour proposer de la 
publicité dans la ville ? Pour les urbains, 
ce sont les sociétés de Communication 
Extérieure qui viennent en tête. Les sociétés de Communication 

Extérieure sont légitimes  
pour 70% des urbains
Les hypermobiles : indice 106

Les géants de la technologie  
pour 66% des urbains
Les 18/34 ans : indice 108  
Les 25/49 ans : indice 105  
Les ménagères : indice 111

Les réseaux sociaux pour  
46% des urbains
Les 18/34 ans : indice 124  
Les 25/49 ans : indice 115  
Les ménagères : indice 126

QUI
70%

COMMUNICATION 

EXTÉRIEURE

GÉANTS DE LA 

TECHNOLOGIE

46%

RÉSEAUX 
 SOCIAUX

66%

OOH : Out-Of-Home - Communication Extérieure 7574



2050. La ville est devenue un terrain de jeu, de rencontres et d’échanges, ultra technologique et connecté, dont l’OOH 
est le média privilégié. Les écrans digitaux, tactiles et connectés, nous accompagnent dans la vie et la ville. Personnels 
ou partagés, privés ou publics, ils sont dans les rues, les transports en commun, le mobilier urbain, les malls et les 
boutiques, les voitures… Tout le monde est connecté (smartphones, tablettes, montres, lunettes, casques…) et l’OOH 
surfe sur l’ensemble des écrans…

Maillon actif de la continuité 
digitale, l’OOH connecte les 
individus, les marques et les 
institutions en utilisant toutes 
les nouvelles technologies de 
l’image et en apportant des 
réponses aux attentes des 
citoyens et des consomma-
teurs. L’OOH leur offre du spec-
tacle et de l’utile, des expé-
riences client enrichies et des 
conseils avisés, de l’émotion, 
de l’interactivité, des messages 
personnalisés et des informa-
tions citoyennes…

Un monde d’écrans qui 
sublime les images…

Les constructeurs ont fait le pari 
de l’ultra-spectacle et ont misé sur 

l’UHD (Ultra Haute Définition), le 
HDR (High Dynamic Range) et des 

écrans toujours plus grands.

… et des supports toujours plus étonnants 
et spectaculaires
Les écrans ont gagné en surface mais ne mesurent plus que 
quelques millimètres d’épaisseur. Ils prennent des formes courbes, 
deviennent flexibles voire enroulables comme un rouleau de papier 
peint, protéiformes, recto-verso et même ATAWAD (anytime, 
anywhere, anydevice)…

Les nouveaux écrans épousent les lieux de vie et de 
consommation.
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L’OOH, MÉDIA PRIVILÉGIÉ DE LA VILLE DU FUTUR3.1

3
.1

À gauche : dispositif digital immersif de 
250 m² au cœur de La Défense, premier 
quartier d’affaires européen.

À droite : écran premium de 100 m², 
en forme de vague, au cœur du centre 
commercial Cap 3000 à Nice.© Clear Channel © Altarea

OOH : Out-Of-Home - Communication Extérieure 7776



LES VOITURES (AUTONOMES) 
SONT ÉQUIPÉES D’ÉCRANS 
CONNECTÉS…

“ À l’intérieur de la 
voiture, qui roule 
sans que j’aie besoin 
de conduire, il y a 
des écrans avec de 
la pub… Quand on 
roule, on choisit un 
programme. Quand 
on part en vacances, 
on reçoit des infos 
utiles sur les endroits 
que l’on traverse.”

“ Mon frigo est intelligent, il détecte 
ce qui manque et me communique 
des infos via mon smartphone ou 
via les écrans digitaux. S’il manque 
des yaourts, il peut m’indiquer qu’il 
y a une promo sur Danone au petit 
Carrefour près de chez moi.”

Le pare-brise s’apparente à un panneau d’affichage qui diffuse contenus et 
publicités.

UN MONDE D’ÉCRANS 
OMNIPRÉSENTS 
AUSSI BIEN À 
L’EXTÉRIEUR  
QU’À L’INTÉRIEUR 
DE NOS FOYERS
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Les écrans 2D sont complétés par de nouvelles technologies qui permettent des 
expériences utilisateurs toujours plus fortes et engageantes et transmettent des 
publicités toujours plus personnalisées. Tout naturellement, l’OOH va bénéficier 
de ces innovations.

L’image est 
omniprésente

Les contenus sont diffusés 
grâce à des projecteurs, 

divers systèmes de réalité 
augmentée ou virtuelle 
(casques, lunettes…), 

des projections 
holographiques 

tridimensionelles, etc. 

Des publicités sont 
diffusées sur les vitres 

des métros et des trains, 
ainsi que sur les 

pare-brise des voitures. 

LES ÉCRANS SONT PARTOUT 
MAIS NE SONT PAS TOUT…
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LES ATTENTES DU CITOYEN-CONSOMMATEUR3.2

#1  UN OOH SPECTACULAIRE

Donne-moi du spectacle 
et de l’émotion ! 
Le citoyen-consommateur de 2050 veut vibrer, rêver, jouer, se distraire, 
s’étonner… Le spectaculaire est la première de ses attentes, car il pro-
cure des expériences génératrices d’émotion. L’OOH les lui offre grâce 
à des technologies toujours plus grandioses et immersives.

Les marques 
investissent l’espace, 
l’illuminent, le 
transforment et font 
vivre des expériences 
uniques.

“ Un peu comme dans 
Batman, des projecteurs 
se réfléchissent sur les 
nuages.”

“ Une animation comme 
à Lyon, pour la Fête des 
Lumières.”

“ Avec des hologrammes et 
du son. C’est vivant !” Clear Channel et Posterscope ont synchronisé les messages de British Airways en temps réel avec 

le passage des avions. Une campagne primée à de nombreuses reprises. 
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52% des urbains se déclarent 
intéressés par des publicités en 3D 
et 360°, complètement immersives, 
qui permettraient de se divertir et faire 
abstraction du monde qui les entoure.

52%

OOH : Out-Of-Home - Communication Extérieure

© Clear Channel
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#2  UN OOH UTILE

Aide-moi ! Facilite-moi la vie !
Le citoyen-consommateur de 2050 veut pouvoir, en toute 
facilité, choisir, sélectionner, évaluer, payer, comparer, 
s’informer… L’OOH le lui permet en offrant une multitude 
de services pratiques, connectés, sur mesure, pour faire 
ses achats, se diriger, s’informer…

3
.2

64% des urbains 
sont intéressés par la 
possibilité d’accéder 
à des informations 
directionnelles vers 
les magasins.

Des services utiles 
pour les achats, les 
loisirs et la vie de 
tous les jours. 
Un média au service des 
citoyens-consommateurs 
qui joue le rôle de “personal 
assistant ”, de facilitateur de 
vie, qui conseille, assiste, 
guide en toutes occasions.

OFFICE DU TOURISME  
DES GRISONS 
SUISSE - Juin 2015

L’Office du Tourisme des Grisons a mené une action-
surprise à la gare centrale de Zurich pour attirer les 
pendulaires dans les montagnes grisonnes : un paysan 
de montagne du Val Lumnezia était en direct sur un 
écran numérique de Clear Channel et les passants 
pouvaient interagir avec lui. De nombreux pendulaires 
ont engagé la discussion, allant même jusqu’à l’inviter 
à danser. Mais surtout, ils avaient la possibilité de partir 
directement pour les Grisons, car l’écran délivrait des 
billets de train gratuits. Les citadins stressés pouvaient 
monter dans le train, situé à quelques dizaines de 
mètres de l’écran publicitaire, pour se rendre au calme. 
Sur place, ils ont pu partager un délicieux goûter avec 
l’agriculteur. Naturellement, la rencontre était retransmise 
en direct dans la gare de Zurich. Cette campagne 
illustre de façon exemplaire comment on peut utiliser 
des technologies complexes pour concrétiser des idées 
originales avec un grand facteur de sympathie. 

Best Case
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64%

© Clear Channel 

OOH : Out-Of-Home - Communication Extérieure

© Clear Channel 

Pour voir le film 
de cette action-

surprise.
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Mets tous mes 
sens en éveil ! 
Le citoyen-consommateur de 2050 
veut pouvoir utiliser tous ses sens. Il 
se nourrit frénétiquement d’images 
mais veut aussi profiter sans entrave 
des sons et des parfums, des goûts 
et des matières… L’OOH lui en offre 
la possibilité.

L’OOH multi-sensoriel, en intégrant 
la musique, les sons et les senteurs, 
nous fait vivre des expériences nou-
velles, inattendues ou surprenantes.

#3  UN OOH SENSORIEL 

3
.2
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L’OOH enrichi de nouveaux 
sens propose des expériences 
nouvelles qui stimulent 
nos envies d’achat et 
de consommation.

OOH : Out-Of-Home - Communication Extérieure

Deux abris voyageurs végétalisés à Orléans, à l’occasion du 6e Salon des Arts du Jardin. 
© Clear Channel

Campagne 
Disney / Dory   

Des bulles 
s’échappent 

réellement du 
panneau digital

 Italie 2
© Clear Channel

“ Avec des senteurs diffusées, 
comme dans les boulangeries 
ou chez l’Occitane. Pas pour 
tout, mais pour le parfum, ce 
serait bien. Ça serait diffusé en 
continu, ou bien si l’on appuie 
sur un bouton.”

“ La différence, 
c’est le son. Un 
logo, un jingle, 
une musique, 
ça entre dans 
la tête. Quand 

on n’a pas le 
son, c’est moins 

percutant.”
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Fais-moi participer ! 
Réponds-moi quand 
je clique !
L’OOH de demain permet au citoyen-consommateur de 
participer, d’être actif et de converser avec les marques, 
les institutions et les autres citoyens. Les audiences 
veulent cliquer, voter, interagir pour découvrir les produits 
ou les services.

“ Avoir un accès 
direct à la marque. 
Si un produit nous 
intéresse, on flashe 
et on voit un mini-
reportage de 20 
secondes… Si j’ai 
peu de temps, je 
me contente de 
l’affichage. Si j’ai 
plus de temps, 
je choisis une 
information plus 
longue.” 

L’OOH interactif renforce 
l’expérience et rend la découverte 
très excitante. Il décuple ainsi la 
proximité avec les messages.

#4  UN OOH INTERACTIF 

3
.2

55% des urbains sont 
intéressés par des films 
publicitaires en 3D 
et interactifs.

8988
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55%
© Clear Channel 

Totems digitaux équipés de capteurs 3D :  
la reconnaissance de mouvement permet de passer 
d’une image à l’autre et de faire apparaître Daredevil 
en version jour et nuit.
© Clear Channel 

OOH : Out-Of-Home - Communication Extérieure

“ Plus d’interactions, 
des boutons sur 
lesquels appuyer,  
des trucs à toucher. ” 
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WOMEN’S AID 
ROYAUME-UNI - Mars 2015

Des messages qui évoluent en temps réel  
en fonction de l’attention du public.

A l’occasion de la journée internationale de la 
Femme, l’association Women’s AID déploie 
à Londres et Birmingham une campagne 
d’affichage digitale interactive véhiculant 
le message « Look at me, we can stop it », 
destinée à faire prendre conscience que les 
violences faites aux femmes ne doivent plus 
être ignorées.
Cette campagne constitue une première 
mondiale. Les regards du public, analysés 
par des capteurs, font évoluer en temps réel 
le message qui s’affiche. Au fur et à mesure 
que le nombre de regards portés sur l’affiche 
progresse, les hématomes qui recouvrent le 
visage de la jeune femme s’estompent.
Dans le même temps, des SMS diffusés à 
proximité de l’écran digital incitent les passants 
à faire des dons au bénéfice de l’association.
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THERAFLU 
POLOGNE - Février 2016

Des dispositifs digitaux qui permettent 
de prendre sa température.

C’est ce qu’a imaginé à Varsovie la marque 
Pharmaceutique Theraflu à un moment où 
sévissait une vague de froid. Une opération 
ingénieuse alliant technologie et relai 
sur Twitter. Une caméra thermo-scanner 
intégrée aux dispositifs permet de mesurer 
la température des passants. L’écran indique 
à l’utilisateur s’il a de la fièvre et grâce 
au #Therafluthermoscanner, la personne 
peut envoyer sa photo avec le niveau de 
sa température… comme mot d’excuse 
à son patron ! L’opération se termine sur 
des conseils à suivre en cas de fièvre et la 
présentation des produits Theraflu.

Best Case
Best Case

© Pioneering Out-of-Home Posterscope © Pioneering Out-of-Home Posterscope
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Reconnais-moi !  
Décrypte-moi !
Le citoyen-consommateur de 2050 attend de la technologie 
qu’elle décrypte ou anticipe ses besoins et ses envies pour 
mieux le servir, qu’elle permette de le reconnaître pour mieux 
l’aider et le guider. Bref, le client voudrait, dans la ville et dans 
la foule, exister en tant qu’individu et vivre des expériences 
totalement personnalisées.

“Avoir des panneaux publicitaires 
vierges. On se balade avec nos 
lunettes, et on voit des choses 

différentes selon ses habitudes 
de consommation. Toutes les 

informations sont collectées, on 
n’est plus anonyme.” 

À travers une meilleure 
personnalisation des messages, 
l’OOH du futur offre la possibilité 
de transformer tout contact client 
en acte d’achat potentiel.

#5  UN OOH INDIVIDUALISÉ 

3
.2

49% des urbains aimeraient bien 
qu’une marque puisse à travers 
un panneau publicitaire les 
reconnaître en tant que clients et 
leur proposer des offres privilégiées 
ou adaptées à leur profil directement 
sur leur smartphone.

Les urbains restent réservés – 43% 
d’avis positifs – concernant les 
dispositifs capables de reconnaître 
le sexe, l’âge ou l’humeur des 
passants ou des utilisateurs 
et de proposer des publicités 
personnalisées.
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49%

43%

© Shutterstock

© Clear Channel 

© Shutterstock

OOH : Out-Of-Home - Communication Extérieure

Fanta / Clear Channel Singapour : possibilité d’interagir 
avec le visuel grâce à la balise NFC.
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ASTRA 
ALLEMAGNE - Mai 2015

La bière est plutôt une boisson d’hommes ! Forte de ce constat, la 
marque Astra choisit de ne s’adresser qu’aux femmes, et ce de façon 
très personnalisée.

Pour cela, Astra a installé à Hambourg un totem digital équipé d’une 
technologie de reconnaissance du genre et de l’âge, permettant 
d’identifier la personne exposée.

Une fois la personne identifiée, s’il s’agit d’une femme, celle-ci bénéficie 
d’un message personnalisé (70 petits sketches sont disponibles), s’il 
s’agit d’un homme ou d’un enfant, celui-ci est invité à passer son 
chemin !

INNOVATION 
ROYAUME-UNI 
Septembre 2015

Au Royaume-Uni, M&C Saatchi, 
Clear Channel et Posterscope 
ont développé une nouvelle 
forme d’affichage reposant sur 
des algorithmes, dont le contenu 
dépend et évolue au fil de la 
réaction des passants. 

Selon qu’ils sourient ou pas, 
certains éléments (image, 
signature, typographies, mise en 
page…) sont changés en temps 
réel.
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Best Case

Best Case

© Clear Channel 

© Clear Channel 
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Vers une dimension 
citoyenne plus 
marquée ?
Les citoyens plébiscitent l’alternance entre 
les messages d’information commerciale et 
d’utilité publique. L’OOH permettra à la ville 
de parler aux citoyens, de lui communiquer 
toutes sortes d’information sur les services 
municipaux et également de prendre part 
à la vie de la cité. Les dispositifs OOH per-
mettront par exemple de se prononcer à 
l’occasion d’un projet local, d’une enquête 
publique ou d’une élection.

La dimension citoyenne de l’OOH sera d’au-
tant plus prononcée que les urbains sont 
prêts à être davantage exposés à la publicité 
moyennant contrepartie collective.

“C’est dommage que l’info 
politique se limite aux 

campagnes… Les panneaux 
pourraient m’expliquer un 

référendum ou une élection, me 
permettre d’être mieux informé.”

#6  UN OOH CITOYEN 

3
.2
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OOH : Out-Of-Home - Communication Extérieure

67% des urbains accepteraient 
d’être exposés à davantage 
de publicité dans la rue si, 
en contrepartie, la publicité 
finançait des services pour 
la collectivité. Moins d’impôts, 
des parkings gratuits en centre- 
ville, rénovation de lieux publics, 
entretien du métro et des 
gares…

67%

Brésil : les panneaux fluorescents servent de pièges à moustiques.  

© Pioneering Out-of-Home Posterscope 

© Clear Channel

Pérou : panneau publicitaire qui recueille l’eau 
contenue dans l’atmosphère pour la transformer 
en eau potable.

Le Brésil installe des pièges à moustiques géants à Rio de Janeiro
L’OOH au service de la santé publique, c’est ce qu’ont imaginé les 
agences Posterscope et NBC au Brésil (groupe Dentsu Aegis Network) 
en concevant un panneau d’un nouveau genre. Sa cible : les moustiques 
susceptibles de transmettre le virus Zika, la dengue ou le Chikungunya.
Le dispositif high-tech est éclairé à l’aide de lumières fluorescentes et 
émet du dioxyde de carbone (destiné à simuler la respiration) pour attirer 
les moustiques.
Les insectes se posent sur le panneau et sont immédiatement pris au 
piège. Le dispositif permettrait d’attirer des moustiques situés à plus de 
2,5 kilomètres et est en capacité d’en éliminer des millions !

9796



L’OOH joue la mixité des 
contenus en alternant 
publicité et information 
locale, et contribue à ce 
que chaque citoyen puisse 
participer davantage à la 
vie de la cité.

3
.2

COP 21 
FRANCE - Novembre 2015

Avec l’application GOV, chacun peut décerner chaque jour un bonus 
ou un malus aux personnalités politiques ou aux sujets d’actualité qui 
le font réagir… En novembre 2015, Clear Channel s’est associé à GOV 
pour développer une nouvelle plateforme de communication citoyenne, 
innovante et participative dans l’espace public. Cette fonctionnalité a été 
déployée sur 7 000 totems digitaux, dans 16 grandes villes françaises, 
à l’occasion de la COP 21. L’objectif était de permettre aux utilisateurs 
de prendre part aux débats sur le changement climatique. Invités à 
télécharger l’appli GOV sur leur mobile, les utilisateurs pouvaient faire 
part de leurs attentes, qui étaient relayées en temps réel sur les totems 
digitaux. Des personnalités (Jacques Attali, Tristan Lecomte, Pierre 
Gattaz, Arash Derambarsh...) ont soumis des propositions, alimentant 
ainsi les discussions. L’appli a enregistré une très forte croissance des 
votes grâce à cette opération (18 000 GOVs par jour, soit 115% de plus 
qu’avant le lancement de l’opération).

OOH CITOYEN
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59% des urbains se déclarent 
intéressés par une ville 
collaborative où les panneaux 
constitueraient des espaces 
d’expression libre, une 
nouvelle forme de réseau 
social.

59%

Best Case

© Clear Channel 

OOH : Out-Of-Home - Communication Extérieure

“ On pourrait 
chaque 
semaine 
donner son 
avis sur 
l’action du 
Maire.”

© adweek.com
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Parmi les multiples technologies 
de communication qui ont émergé, 
certaines vont vraisemblablement modifier 
profondément le visage de l’OOH. Cette 
étude a permis de les identifier et d’en 
sonder le potentiel.

#1 RÉALITÉ AUGMENTÉE

Un accueil contrasté
La réalité augmentée séduit les plus jeunes car elle offre 
un accès immédiat à des informations ciblées et permet de 
profiter de promotions.

“ On a les prix, les horaires, les adresses,  
c’est super.” 

“ Les infos sont affichées directement.”
“ L’accès est rapide, facile.” 

En revanche, elle suscite une crainte, celle d’être submergé 
ou de perdre de l’autonomie. 

“Pendant les soldes on ne voit plus rien.”
“ La personne qui porte ça va être submergée 

d’informations à chaque coin de rue.  
C’est agressif.”

“ On est assisté et on n’aura plus le plaisir  
de chercher.”

Les lunettes de réalité augmentée sont, par ailleurs, critiquées 
pour leur manque de discrétion…

“Il faudrait que ce soit plus esthétique.”
“Je ne porterai jamais ces lunettes dans la rue.”

63% des urbains se déclarent intéressés 
par la possibilité de choisir leur publicité 
à un moment particulier et pour des 
produits spécifiques. Par exemple, quand 
ils vont faire des courses, quand ils prennent 
la décision d’acheter une nouvelle voiture, 
ou encore quand ils réfléchissent à leurs 
prochaines vacances.

63%

© Shutterstock

QUELQUES TECHNOLOGIES POUR L’OOH DU FUTUR 

OOH : Out-Of-Home - Communication Extérieure

À 50 mètres,  
30% de remise  
sur les paires de baskets.

Profitez des 
articles soldés 
dès 14,90 euros.
Magasin ouvert 
de 9h à 19h. 

Venez découvrir la toute 
nouvelle collection de 
sacs en avant-première.

Un collier offert pour tout 
achat supérieur à 30 euros. 
Boutique 100 m à droite.

101100



“Un Monsieur Loyal en hologramme, à qui 
on pourrait poser des questions.  

À la mairie par exemple, je pourrais lui dire : 
« voilà, j’ai une fille de tel âge, qu’est-ce que 

vous pouvez me proposer ? »”

Le très fort impact visuel des hologrammes sera certainement de plus 
en plus fréquemment exploité dans le cadre de campagnes publicitaires. 
Notamment pour mettre en scène des personnages virtuels incarnant 
l’assistant personnel ou le « companion life ». L’image holographique, 
sous des formes diverses, a déjà été utilisée dans campagnes remar-
quées.
Pour promouvoir l’avertisseur d’angle mort actif dont est équipé son 
dernier modèle, Mercedes a mis en place un système d’affichage exté-
rieur innovant dans les rues de Berlin. Reprenant le principe du prisme 
holographique, déjà utilisé sur smartphone, la marque automobile fait 
apparaître une projection 3D d’un vélo dans l’angle mort d’une voiture. 
Une innovation “gadget” qui connaît ici un changement d’échelle dans 
le but de sensibiliser la population. Un affichage original qui a su attirer 
l’attention des passants…
L’association russe Dislife a également fortement marqué les esprits en 
utilisant l’hologramme d’un homme en chaise roulante pour inciter au 
respect des places de parking réservées aux handicapés. Si un auto-
mobiliste s’approchait d’une place réservée, la projection holographique 
se déclenchait. Cette action de sensibilisation pour lutter contre les inci-
vilités des conducteurs a montré l’impact potentiel de cette technique. 

#2  HOLOGRAMMES
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55% des urbains se déclarent 
intéressés par la possibilité de voir des 
hologrammes (objets ou personnes) 
apparaître dans leur univers urbain pour les 
informer des promotions d’une marque 
ou du lancement d’un nouveau produit, ou 
les informant de l’actualité de leur ville.

RÉALITÉ AUGMENTÉE

La possibilité de filtrer le flux d’infor-
mation en fonction de ses préférences 
ou de ses envies, et d’obtenir ainsi un 
service personnalisé et individualisé, 

est souhaitée.

“  Ce qui s’afficherait, ça ne 
concernerait que mes centres 
d’intérêt.”

“  Il faudrait pouvoir choisir les infos 
que l’on veut, zapper la pub et 
garder les infos culturelles.” 

Les informations pratiques (cultu-
relles, touristiques…) sont d’ailleurs 

particulièrement appréciées.

“  On pourrait voir ce qui se joue ce 
soir à l’opéra, combien de places 
il reste…”

“  Savoir quels endroits aller visiter 
quand on est à l’étranger, savoir 
où manger une glace…”

68% des urbains sont intéressés par 
la possibilité de voir des notifications 
d’offres promotionnelles à proximité.

68%

55%

© Shutterstock

“ Au lieu de voir une simple 
bande-annonce, on pourrait 
assister à la reconstitution 
d’une scène du film.”

OOH : Out-Of-Home - Communication Extérieure 103102



Les techniques de reconnaissance des mouvements, 
des formes, des sons ou encore des couleurs évoluent 
très rapidement et permettent de développer de nom-
breuses applications qui font évoluer les messages affi-
chés en fonction des passants, de leurs caractéristiques 
physiques, de leurs gestes ou de leur comportement. Les 
techniques de reconnaissance donnent lieu à des cam-
pagnes interactives souvent très spectaculaires, drôles et 
engageantes.

#3  RECONNAISSANCE
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#4 ACHAT IMMÉDIAT 
AVEC PAIEMENT SANS CONTACT (NFC)
Les achats directs via les dispositifs équipés d’un système de paiement sans 
contact (Technologie NFC - Near Field Communication) concernent tous 
types de produits et services (places de cinéma, cours d’anglais…) ainsi que 
les dons à des associations…

L’achat direct via les dispositifs NFC est perçu comme une solution 
pratique, favorisant l’achat d’impulsion. Mais le mode de fonctionne-
ment de cette technologie, jugé peu fiable par certains consommateurs, 
freine le développement.

“   C’est intéressant, on n’a pas le temps d’oublier les pubs  
que l’on a vues…”

“    Ce n’est pas assez sécurisé ; les gens passent à côté de votre 
poche et ils prennent 20€.”

Les consommateurs apprécient les offres de 
dernière minute et aiment qu’on leur propose 

d’autres produits et services du quotidien.

“   C’est pas mal, quand on voyage. On peut 
télécharger un bouquin. Si on a 3 heures 
d’attente, ça peut être sympa.”

“   Ça pourrait être des billets de train, des 
places de cinéma, un sac, un voyage…”

Grâce à la réalité augmentée et la 
reconnaissance de mouvements, 
les clientes peuvent essayer les 
vêtements virtuellement, sans 
passer par la cabine d’essayage. 

© Clear Channel 
Cabine d’essayage virtuelle - Tex/Carrefour. 

© Clear Channel

Premier supermarché virtuel - Delhaize Direct - 
Belgique. 

© Clear Channel
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#5 VIDÉO MAPPING #6 MOBILIER 
PARLANT - 
ASSISTANT 
PERSONNEL
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Parmi les technologies, le vidéo mapping est probable-
ment la plus spectaculaire de toutes. Cette technique, qui 
consiste à projeter un contenu visuel sur une surface plane 
(2D), un objet, un édifice, une forme ou même une per-
sonne ou une foule, est de plus en plus utilisée dans l’évé-
nementiel et dans les arts numériques. Elle le sera plus 
largement pour la publicité.
Avec le vidéo mapping, les images projetées comptent 
tout autant que les surfaces sur lesquelles elles sont pro-
jetées. Le vidéo mapping permet de remodeler la réalité, 
de mettre en mouvement ce qui est statique et de créer 
des espaces personnalisés d’une infinie richesse. Le vidéo 
mapping peut bien entendu être associé à des créations 
sonores et scénographiques, pour offrir des expériences 
multi-sensorielles. Le vidéo mapping est assurément une 
forme de réalité augmentée.

Avec le développement de l’intel-
ligence artificielle et des chatbots 
(agents conversationnels), il y a 
fort à parier que les attentes et 
usages vont continuer d’évoluer 
de façon très significative.
Lorsqu’on leur demande ce qui 
permettrait de renouveler l’OOH 
dans le futur, les consommateurs 
évoquent déjà spontanément l’idée 
de panneaux parlants qui répon-
draient à leurs questions. À l’ins-
tar des Cortana, Alexa, Siri, les 
mobiliers deviendraient alors de 
véritables plateformes / assistants 
personnels intelligents au service 
du parcours consommateur dans 
la ville.Le vidéo mapping offre des possibilités sans 

limites en termes de création et d’interaction. 
C’est un dispositif totalement immersif. © Shutterstock

© Prisme

© Prisme
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UN OOH HYBRIDE MÊLANT RÉEL ET VIRTUEL3.4

3
.4

L’étude réalisée décrit 
un OOH à la fois 
spectaculaire et utile, 
interactif et individualisé, 
qui utilisera les nouvelles 
technologies du virtuel. 
Nous avons demandé aux 
personnes interrogées de 
se projeter dans l’avenir 
et d’indiquer le scénario 
qui leur semblait le plus 
crédible pour l’OOH 
du futur.

Des panneaux 
personnalisés
Les panneaux publicitaires existeront toujours mais cha-
cun y verra une publicité différente qui s’affichera dans 
des lunettes connectées, en fonction de ses propres 
centres d’intérêt.

3 scénarios proposés

1 Un OOH associant  
réel et virtuel 
Il y aura moins de panneaux, tout le monde y verra 
les mêmes publicités, mais de la publicité person-
nalisée sera également diffusée via des lunettes 
connectées ou devices.

2 Un OOH 100% virtuel 
Plus aucun panneau, la publicité sera uniquement 
diffusée via des lunettes connectées ou devices.

3

OOH : Out-Of-Home - Communication Extérieure

30% de remise
à 50 mètres.

Articles soldés 
dès 14,90 euros.
Magasin ouvert de 
9h à 19h. Venez découvrir 

la toute nouvelle 
collection de sacs 
en avant-première.

© Shutterstock© Shutterstock / Clear Channel © Shutterstock / Clear Channel
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UN FUTUR 
RICHE DE  
PROMESSES

Le scénario imaginé 
pour demain est 
celui d’un média 
hybride, entre réel 
et virtuel.
Il y aura moins 
de panneaux 
publicitaires dans 
les rues. Tout le 
monde pourra 
y voir les mêmes 
publicités mais 
chacun pourra, 
en plus, choisir de 
voir des publicités 
personnalisées 
virtuelles qui 
s’afficheront dans 
des dispositifs 
connectés. 

Cette projection traduit une réalité complexe et reflète toute la 
diversité des attentes, des comportements et des technologies 
disponibles. L’OOH, c’est notre conviction, sera de plus en plus 
digital mais ne renoncera pas au papier. Il fera appel à la réalité 
augmentée, aux hologrammes, aux techniques de reconnaissance, 
au vidéo mapping, au mobilier parlant ou à d’autres technologies 
sophistiquées, mais ne les imposera pas à tous et partout. Il 
s’adressera de plus en plus à l’individu, mais il continuera de 
s’adresser à tous.

PANNEAUX 

PERSONNALISÉS

RÉEL + VIRTUEL

100% VIRTUEL

68%

OOH : Out-Of-Home - Communication Extérieure

54% 77%
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Découvrez quelques 
extraits des entretiens 
qualitatifs réalisés 
par l’institut GMV 

La perception  
du média OOH

Les attentes  
face au média OOH

OOH : Out-Of-Home - Communication Extérieure112 113
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