
 

Les 7 grandes tendances du marketing digital à suivre en 2019 

Grâce à ses relations privilégiées avec plus de 19 000 a o ceurs et des illiers d’éditeurs et leurs 
dirigeants, Criteo prend le pouls du marché et détecte les nouvelles tendances 

 

Paris – 21 janvier 2019 – Criteo  NASDAQ : CRTO , la platefo e pu li itai e pou  l'I te et ouve t, 
d voile aujou d’hui ses p di tio s pou  le a keti g digital e  9. La ouvelle a e est en effet 
l'occasion de se pencher sur les tendances émergentes dans le paysage du marketing digital. 
Adaptations du RGPD, budgets pour les publicités vidéo, collaboration autour des données ou encore 
e ou s à l’i tellige e a tifi ielle, les do es se o t au œu  de la plupa t des i ovatio s cette 

année. Non seulement les données, mais aussi les différentes façons de les traiter, les sécuriser, les 
collecter et les utiliser. 

Voici les 7 grandes tendances qui attendent le marketing digital en 2019 : 
 

1. Le RGPD européen : précurseur mondial ? 
Depuis l’entrée en application du RGPD en Europe le 25 mai 2018, de nombreux leaders du secteur, 
organismes professionnels et législateurs so t aujou d’hui favo a les à la ise e  pla e de lois su  la 
protection de la vie privée similaires aux États-U is et da s d’aut es gio s. Les marketeurs 
réfléchissent plus ue ja ais à e u’ils doive t ett e e  œuv e pou  gérer avec prudence les 
données personnelles de leurs clients. Avec le lancement du RGPD en Europe, toute entreprise faisant 
affaire en le continent est tenue de respecter la réglementation, alors pourquoi ne pas prendre les 
devants et appliquer le même iveau d’exige e au niveau mondial ? 
 

2. Les GAFA sous surveillance 
Ave  la e udes e e des fuites de do es, les g a ts de la te h ologie fo t l’o jet d’u e 
surveillance accrue, notamment sur la façon dont ils partagent et protègent les données des 
utilisateurs, leur impact sur la société, ou encore les taxes dont ils s’a uitte t. 
 
E  9, o  peut s’atte d e à voi  Fa e ook, Google et A azo  i t odui e de ouvelles esu es 
relatives au partage des données et au respect de la vie privée des utilisateurs, qui les amèneront 
certainement à mettre en place des contrôles encore plus rigoureux des données utilisateur et, par 
conséquent, des informations qu'ils partagent avec leurs annonceurs. 
 

3. La pu li ité vidéo sera au œur des i vestisse e ts pu li itaires 
Les marketplaces gagneront une part croissante des dépenses consacrées aux publicités vidéo, grâce 
à un trafic particulièrement intéressant pour les marketeurs. La bataille se jouera surtout sur 
smartphones. En effet, les utilisateurs utilisent le plus souvent leurs applications préférées pour 
regarder du contenu vidéo. Par conséquent, les applications sont vouées à représenter une part de 
plus en plus élevée des dépenses consacrées aux publicités vidéo en 2019. 
 
Le nombre de personnes visionnant du contenu en streaming est plus élevé que jamais, tout comme 
le o e d’heu es o sa  quotidiennement à cette activité. Une enquête réalisée par le Pew 
Research Center a révélé que 45 % de la génération Z affirme être en ligne presque en permanence. 

https://www.criteo.com/fr/
https://www.criteo.com/insights/gdpr-white-paper-criteo/
https://www.criteo.com/insights/state-of-digital-video-advertising/
http://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/
http://www.pewinternet.org/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/
https://www.criteo.com/insights/gen-z-social-media/


À l’ave i , les marketplaces privées vont générer encore plus de dépenses liées aux publicités vidéo,  
 

4. Les marques et les retailers feront front commun 

Les marques et les retailers cherchent à mieux collaborer pour faire face au monopole des géants de 
la Tech comme Amazon ou Google. Les points de ventes des uns et les données des autres pourront 
permettre de ooste  l’o i a alit  et ai si ieux organiser les points de ventes, planifier les 
promotions, ou mieux gérer les stocks en temps réels. 
 
Il est essentiel pour les marques de bien connaître leurs clients, afin de prendre des décisions éclairées 
e  ati e d'i vestisse e t. Pou  vite  d’ t e t op d pe da ts d’A azo , Fa e ook et Google, les 
marques et commerçants devront s’e t aide  et trouver des façons de contrôler la relation client et 
les données associées. 
 

5. L’IA s’i posera dans le secteur du marketing digital 
En 2018, plusieurs entreprises de marketing digital ont annoncé leurs investissements dans 
l’intelligence artificielle (IA) pour développer des solutions proposant une personnalisation avancée 
et une meilleure implication des utilisateurs. 
 
L’IA pe ett a aux marketeurs de mieux comprendre leurs clients et de proposer des communications 
hautement pertinentes et personnalisées, une te da e ui favo ise a l’aug e tatio  du budget 
consacré à la publicité en ligne en 2019. 
 

Les entreprises qui possèdent des volumes de données importants prendront la tête du mouvement, 
en développant et proposant des solutions de publicité digitale a lio es as es su  l’IA, et des 
systèmes de prévention de la fraude publicitaire. 
 

6. Internaliser les services pub 
Les solutio s su  le loud et d’IA pe ett o t aux a ues d’i te alise  dava tage leu s op atio s 
d’a hats de dias u i ue aut efois g es pa  des age es. 
 
L’atte tio  soute ue et les d veloppe e ts e  ou s autou  de la gle e tatio  des do es lie ts 
vont accélérer cette tendance, car les marques et les commerçants souhaiteront posséder et contrôler 
davantage les données relatives aux utilisateurs. En outre, l'internalisation des opérations publicitaires 
peut pe ett e de alise  des o o ies i po ta tes et d’a l e  le te ps de traitement. 
 
Pour mieux contrôler les données relatives aux utilisateurs et le placement des publicités, davantage 
de compagnies continueront en 2019 à internaliser leurs opérations publicitaires, notamment les 
a hats so iaux, d’affi hage et p og a ati ues. 
 
7. Les technologies visuelles seront au œur du usi ess 
L’utilisatio  de te h ologies visuelles et vo ales eg oup es sous l’appellatio  « technologies 
sensorielles ») dans le marketing digital deviendra plus évidente en 2019. En effet, les recherches de 
texte et les visuels sont importants lorsque les clients recherchent des produits. La recherche vocale 
permet quant à elle un engagement plus fort à ha ue tape du pa ou s d’a hat. 
 
Selon Gartner, les marques qui remodèlent leurs sites Web afin qu'ils prennent en charge la recherche 
visuelle et vocale, et proposent des expériences plus interactives et attrayantes connaîtront une 
augmentation de 30 % de leurs bénéfices dus au o e e u i ue d’i i . 

https://www.criteo.com/insights/ai-gift-giving/
https://www.criteo.com/insights/marketing-personalization-loreal/


Les marques et retailers ui p e d o t l’i itiative d’optimiser leurs sites Web pour la recherche vocale 
et visuelle séduiront davantage de clients. E  leu  pe etta t d’o te i  des i fo atio s de a i e 
instantanée lors de leurs déplacements, ils pourront créer des plus attractives et efficaces avec leurs 
clients. 
 
A propos de Criteo 

Criteo (NASDAQ: CRTO) est la plateforme publicitaire pour l'Internet ouvert, un écosystème qui 
favorise la neutralité, la transparence et l'inclusivité. Les 2 700 membres de l'équipe Criteo collaborent 
ave  plus de 9   lie ts et des illie s d' diteu s da s le o de e tie  pou  off i  u e pu li it  
efficace sur tous les canaux, en appliquant une technologie de machine learning avancée, liée à des 
ensembles de données inégalés. Criteo donne aux entreprises de toutes tailles la technologie dont 
elles ont besoin pour mieux connaître et servir leurs clients. Pour plus d'informations, 
visitez www.criteo.com.   

http://www.criteo.com/

