Communiqué de presse

Le 21 Février 2019

LE CESP VA PUBLIER UNE GRILLE D’ANALYSE DES

SOLUTIONS D’ADVERIFICATION

Début 2016, le CESP avait publié une première grille d’analyse portant sur 8 solutions de mesure de
la visibilité. Dans le contexte du label Digital Ad Trust, l’élargissement de la grille aux problématiques
de trafic invalide et de brand safety s’avère désormais utile.
Le CESP a ainsi mis en place un Comité Technique qui regroupe les principaux acteurs de l’adverification présents sur le marché. Parmi les premiers membres de ce comité, on compte Adloox,
Comscore, IAS et Meetrics. Ces mesureurs, devenus adhérents du CESP, se sont engagés à lui communiquer les informations et données nécessaires pour produire chaque année une grille sur la
mesure de la visibilité, du trafic invalide et de la brand safety pour le display et la video, dans les
environnements web et applicatif. La grille sera publiée sur le site du CESP et présentée aux principaux acteurs media et digitaux dans le cadre du Collège Internet.
Cette nouvelle instance au CESP permettra d’apporter de la transparence sur les outils et les spécificités techniques liées à la mesure, notamment dans la prise en compte des formats video. Elle
favorisera également l’adoption de définitions communes par toutes les parties.

À PROPOS DU CESP
Le CESP (Centre d’Étude des Supports de Publicité) est l’organisme interprofessionnel des acteurs de la
publicité concernés par l’étude de l’audience des médias : annonceurs, agences médias, agences et médias.
Véritable laboratoire d’idées, de méthodologies, d’information et d’échanges, le CESP, au service de ses
adhérents et avec leur soutien, assure l’audit et la labellisation des études et des recherches sur les médias,
et, en particulier, des études de référence sur l’audience des médias. Le CESP se positionne également en
tant qu’organisme de conseil et apporte son expertise sur de nombreux travaux liés aux médias et au
développement de nouvelles techniques et outils, en France comme à l’international.
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