
Le plus vieux média utilise 
une technologie de pointe
Le média OOH dispose maintenant d’une étude d’audience 
révolution naire. La nouvelle étude CIM OOH est innovante à dif-
férents ni veaux. En utilisant le Big Data, la fiabilité et la granula-
rité aug mentent. De plus, comme l’étude s’élargit à l’entièreté du 
pays, on mesure la performance de tous les panneaux, y compris 
ceux situés en dehors des 48 villes CIM. D’autre part, l’étude tient 
compte, pour la première fois, de critères qualitatifs : on ne parle 
plus d’OTS, mais de contacts réels.

Le Big Data pour mesurer les déplacements

Afin de cartographier les déplacements de la population belge, on 
ne se base plus uniquement sur la description des trajets quotidiens 
effectués par un échantillon de la population. En effet, la société 
belge Be-Mobile a fusionné les données issues du CIM OOH, de 
Belgium Daily Mobili ty (BELDAM) et de Onderzoek Verplaatsings-
gedrag Vlaanderen (OVG). Be-Mobile a couplé ces données à une 
enquête auprès de 45 000 répondants et à une base de données 
statistiques fédérale pour obtenir une banque de données des 
9,6 millions de belges de 12 ans et plus.

Pour ces 9,6 millions d’habitants, le modèle a généré 180 millions 
de déplacements (départ et destination) pour lesquels on a tenu 
compte du motif, de la fréquence, du moyen de transport et du jour 
de la semaine. Pour chaque déplacement, le modèle calcule un tra-
jet.

L’étude augmente le degré de précision en calibrant les trajets avec 
les données issues des boucles de comptage routier,  des systèmes 
de navigation (GPS) et du Service fédéral Mobilité et Transports.

« Pour la première fois 
un critère qualitatif »

« Le modèle de 
déplacements est calibré 
par des données de 
trafic mesurées »
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Un univers plus large

Le Big Data augmente fortement la précision des données et élargit 
aussi l’univers. Dorénavant, on mesure l’audience de tous les dispo-
sitifs publicitaires et on ne se limite plus à ceux présents dans les 48 
villes CIM. Ce sont donc 3300 panneaux supplémentaires qui sont 
repris dans l’étude. Le VAReach (Visibility Ajusted Reach) donnera 
un résultat plus correct.

Ce changement se remarque  principalement au niveau des per-
formances des réseaux nationaux 20 m². Après 14 jours, le réseau 
Grand Slam 1000 de Belgian Posters atteint un VAReach de 87,91% 
sur cible 18-54. Les autres réseaux nationaux 20 m² atteignent un 
VAReach de ± 80%. La durée de la cam pagne en combinaison avec 
la large implantation permet d’obtenir des VAReach élevés. Pendant 
la seconde semaine de campagne, le VAReach augmente de 10%. 
Les réseaux 2 m², qui se concentrent plus sur les 48 villes CIM, ob-
tiennent un VAReach d’environ 70%.

De l’OTS vers SEEN the ad

Le secteur de l’OOH souhaitait introduire un nouveau standard pour 
me surer la fréquence des contacts. Déterminer avec précision le 
nombre de personnes qui passent devant un panneau est une don-
née, mais savoir combien de 
personnes ont vu le message 
publicitaire est préférable. Le 
CIM a fait appel à MGE Data 
qui possède une grande exper-
tise dans ce domaine et qui se 
base sur le modèle britannique 
«  Route  » de Simon Cooper.
Afin de détermi ner le Visibility Adjusted Index (VAI), on a attribué à 
toutes les faces publicitaires des critères de visi bilité  en fonction du 
format, de la distance de visi bilité, de l’écart par rapport à la route 
et de l’angle de vision.

Le VAI indique le nombre de eyes on panel par rapport au nombre de 
passants (ROTS). Etant donné que le format est un paramètre impor-
tant pour déterminer le VAI, nous pourrons plus facilement compa-
rer les performances des différents formats entre eux.

« Le VAI reflète le nombre d’eyes on panel 
par rapport au nombre de passants (ROTS).

« Les contacts réels sont 
mesurés »

« Dorénavant, toutes les 
faces, y compris celles 
situées hors les 48 villes 
CIM, sont mesurées »
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Du GRP vers le VRP

La nouvelle méthodologie impose l’utilisation de nouvelles unités. 
On ne peut pas comparer des passers by avec des seen the ad. L’OTS 
devient Visibility Adjusted Frequence (VAF), la couverture devient 
Visibility Adjusted Reach (VAReach) et GRP devient Viewed Rating 
Point (VRP).

DOOH

Le Digital Out of Home s’impose de plus en plus dans le marché de 
l’OOH. Cette nouvelle technologie offre une grande flexibilité au 
niveau du choix des emplacements, du moment de communication, 
de la fréquence de diffusion et du SOV. Au niveau international, de 
nombreuses études sont menées par rapport à la visibilité et à l’im-
pact de ces écrans digitaux dans différents contextes comme les 
gares, le métro, la rue et les shoppings Malls. Dès que des résultats 
seront disponibles, ils seront appliqués à l’étude CIM OOH.

Tous les paramètres qualitatifs de visibilité retenus par le CIM pour 
les faces publicitaires valent également pour les panneaux digitaux. 
Toutefois, les performances sont attribuées au panneau seen the 
panel au lieu de seen the ad, c’est-à-dire que l’on considére un SOV 
de 100%.

L’étude CIM OOH introduit un nouveau standard dans le pay-
sage média. L’étude hybride utilise le Big Data pour cartograp-
hier tous les déplacements sur l’ensemble du pays et introduit 
des facteurs qualitatifs qui détermineront la visibilité de la pu-
blicité. En qualifiant le contact, le plus vieux média serait-il le 
précurseur d’une nouvelle tendance ?

« De nouvelles unités 
font leur entrée »

« Etant donné les 
multiples formes 
d’utilisation qu’offre le 
digital, il a été decidé de 
réaliser les calculs sur la 
base de 100% Share Of 
Voice. »
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Premiers résultats

Le changement de méthodologie de la nouvelle étude a une inci-
dence importante sur les résultats. Par l’élargissement de l’univers 
et l’introduction de critères qualitatifs (eyes on ad), on obtient une 
mesure plus réaliste de la couverture (VAReach) et du nombre de 
contacts (VAF). Nous vous dévoilons, pour la cible 18-54, un aperçu 
des résultats des principaux réseaux nationaux.

Mobilier urbain 2 m²

JCDecaux et Clear Channel sont tous les deux présents dans ce seg-
ment. Etant donné la grande concurrence, les 2 acteurs opti misent 
régulièrement leurs réseaux. Les annonceurs ont accès à une offre 
très large. Le VAReach de tous les réseaux nationaux se situe aux 
alentours de 70%. La différence de puissance est essentiellement 
due à des niveaux de répétition 
(VAF) qui se situent entre 10,78 
pour un Pure Booster et 8,77 
pour un Taste de JCDecaux. Le 
Pure Booster est le réseau 2m2 
le plus puissant du marché avec 
759 VRP, suivi du réseau Maxi-
mum XL de d’Adshel avec 712 
VRP, du réseau Authentic de 
JCDecaux avec 671 VRP, du ré-
seau Optimum XL d’Adshel avec 
630 VRP et du réseau Taste avec 603 VRP. L’annonceur a donc un 
large choix entre des réseaux de 600 à 759 VRP et est donc en me-
sure de choisir le réseau qui répond au mieux à ses objectifs.
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« Un VAR semblable, un 
VAF différent »

Campagne Pepsi sur un réseau 
national 2 m².
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20 m², 16 m², 10 m², 8 m² : les formats billboard classiques

En grand format, les régies proposent des réseaux qui se concentrent 
dans les centres urbains. Mais d’autres solutions, comme les réseaux 
Contact et Mo ving de Belgian Posters, ont une implantation sur les 
axes routiers ou dans les nou-
veaux centres commerciaux. 
Plus de 50% des panneaux de 
ces réseaux sont situés en de-
hors des centres urbain. Grâce 
à l’élargissement de l’univers, 
nous obtenons une mesure plus 
exacte de la puissance et de la 
couverture de ces produits.

Les réseaux combinés de Bel-
gian Posters (combinaison de réseaux urbains avec le réseau Contact 
ou Moving) obtiennent les meilleurs résultats en couverture. Par 
exemple, le réseau Grand Slam 1000 (Cover 600 + Moving 400), 
at teint 87,91% de la population Belge 18-54. Ces performances éle-
vées sont obtenues par la combinaison d’un réseau réparti de façon 
homo gène et d’une campagne présente durant 14 jours.

En ce qui concerne les réseaux urbains, le Belgium 800 de Belgian 
Posters et le Superstar National de JCDecaux se tiennent dans un 
mouchoir de poche avec le Mega16 de Publifer. Ils obtiennent tous 
les trois un VAReach de +/- 80%.
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« Couverture jusque 88% 
de la population Belge »

Campagne 20 m² à proximité des 
stations service Shell Express.
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Le réseau MOF Mega 16 de Pu-
blifer obtient le score VRP le 
plus élevé : 997. Ceci s’explique 
essentiellement par le caractère 
qualitatif de l’implantation des 
pan neaux. Les emplacements 
16m2 sont quasiment tous éclai-
rés, stand alone et situés sur des 
axes très fréquentés. Les ROTS 
élevés et la valeur VAI importante font de ce format un vrai cham-
pion du VRP.

Réseaux panoramiques « supersite »

Les réseaux panoramiques sont implantés uniquement dans les 5 
grands centres. Néanmoins, ils atteignent une couverture natio-
nale de 44,2% pour le MOF100 et de 48,8% pour le Prestige Senior. 
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« MOF Mega 16 obtient 
le score VRP le plus 
élevé »
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« Semaine 
supplémentaire a un 
effet positif »

Campagne Proximus nationale sur des 
panneaux 16 m².



La couverture supérieure du Prestige Senior est essentiellement due 
à sa durée de 21 jours, contre 14 jours pour le MOF 100. La durée 
plus longue du Prestige a un effet positif sur la couverture, mais sur-
tout sur la répétition (VAF). Il en résulte un score VRP élevé de 358 
contre 252 VRP pour un MOF 100. Le prestige obtient  839 VRP sur 
les 5 grands centres.

Astuce : une vidéo montre la méthodologie http://outsight.pub/
news/new-cim-ooh-study-the-movie/

Conclusion générale

Le secteur de l’affichage publicitaire dispose pour la première 
fois d’une étude d’au dience qui englobe l’ensemble du terri-
toire national, en utilisant le big data et des critères qualitatifs. 
Cette étude hybride a l’avantage d’être très précise et orientée 
vers le future. Elle offre également la possibilité de dévelop-
per des nouvelles formes d’ex ploitation de l’affichage et du 
DOOH.

Dès aujourd’hui, nous pouvons calculer l’audience de votre 
cible spécifique pour tous les réseaux. N’hésitez pas à contac-
ter Out sight pour plus d’informations concernant les résultats 
de cette nouvelle étude CIM.

Cette première version n’est certainement pas le point final 
mais bien le début d’une belle évolution. De futurs dévelop-
pements de l’étude CIM OOH permettront de répondre, par 
exemple, à l’impact des saisons sur le niveau de couverture. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des futures 
évo lutions de l’étude CIM OOH.


