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La publicité numérique est en train de bouleverser le paysage de la communication. La bataille 
que se livrent les géants de la publicité et de l'Internet à coups de centaines de millions, voire 
de milliards, de dollars le prouve : chacun souhaite prendre au plus vite des positions ou 
empêcher ses concurrents de placer leurs pions. Résultat. Les frontières entre la technologie et 
le marketing sont en train de bouger. 
 
  
Dernier mouvement en date, celui de Microsoft. Touchée par la fièvre acheteuse, la société de 
Seattle n'a pas hésité à mettre sur la table 6 milliards de dollars (4,5 milliards d'euros) pour 
s'emparer d'un de ses voisins, la société aQuantive. Cette transaction dévoilée vendredi 18 mai 
est la plus grosse jamais réalisée par le numéro un mondial du logiciel. 
 
AQuantive, qui regroupe des activités d'achat d'espace, de création de sites Web et de gestion 
de campagnes publicitaires en ligne, affiche un chiffre d'affaires de 442 millions de dollars en 
2006. Cette société soucieuse de se développer hors des frontières américaines s'était portée 
acquéreuse de l'agence française Duke en mars. 
 
Quelques mois plus tôt, en décembre 2006, Publicis avait ouvert le bal en rachetant l'un des 
concurrents directs d'aQuantive, la société américaine Digitas. Le groupe publicitaire français 
avait alors emporté la mise pour 1,3 milliard de dollars. Un prix justifié aux yeux de Maurice 
Lévy, président de Publicis, pour cette acquisition qualifiée de "stratégique". 
 
Et pour cause. Le numérique est, aujourd'hui, le principal moteur de croissance du marché 
publicitaire. Selon les chiffres publiés mercredi 23 mai par l'IAB, la publicité sur Internet a 
progressé en 2006 aux Etats-Unis de 35 % pour atteindre 16,9 milliards de dollars. Au niveau 
mondial, M. Lévy estime que le marché de la communication numérique devrait atteindre 49 
milliards de dollars en 2009 contre 24 milliards en 2006, dopé par une croissance annuelle de 
28 %. Les groupes comme Publicis souhaitent bénéficier de cette dynamique. 
 
Plus important peut-être, le numérique bouscule le modèle traditionnel publicitaire. Une 
évolution " fondamentale et irréversible" selon M. Lévy. 
 
Avec Internet ou la téléphonie mobile les marques explorent de nouvelles façons de 
communiquer, de nouer des liens avec le consommateur, voire de l'accompagner jusqu'à l'acte 
d'achat. Dans cet univers, de nouveaux concurrents ont fait leur apparition. Et non des 
moindres. Google s'est imposé en quelques années comme la première régie publicitaire sur 
Internet. Au départ, rien de spectaculaire. De simples mots-clés vendus aux annonceurs pour 
que leur site soit mis en valeur lorsque l'internaute fait une recherche sur le Net. En devenant 
le promoteur de ce format baptisé lien sponsorisé, Google a créé une redoutable machine de 
guerre. Aujourd'hui, ces liens pèsent 40 % du marché de la publicité en ligne et Google en 
détient les deux tiers, creusant ainsi l'écart avec ses concurrents Yahoo !, Microsoft ou AOL. 
 
L'objectif de Google est maintenant d'étendre ses activités de régie. Il a noué des partenariats 
avec des éditeurs de journaux, des stations de radio et des chaînes de télévision pour vendre 
en ligne une part de leur espace publicitaire. Surtout, il a provoqué un choc en s'emparant de 
la société DoubleClick il y a un mois. Avec l'acquisition de cette régie, il étend son modèle basé 
sur la connaissance fine des internautes, à d'autres formats publicitaires en ligne comme les 
bannières. L'enjeu est en effet de cibler au mieux les campagnes publicitaires diffusées sur 
Internet en fonction des centres d'intérêt des consommateurs. Cette adéquation passe par une 
connaissance intime des internautes. Des sociétés comme DoubleClick ont développé ces 
mines d'informations marketing, mais aussi la régie 24/7 Real Media rachetée mi-mai par le 
groupe publicitaire britannique WPP ou Atlas, une des entités d'aQuantive. 
 
Quelles seront les prochaines opérations ? En Europe, la société Fullsix a parmi ses 
actionnaires WPP. Mais les relations entre les dirigeants des deux entreprises ont tourné à 
l'aigre. Logiquement, les liens devraient se dénouer et FullSix s'adosser à un autre partenaire. 



En France, Business Interactif est à vendre. Aux Etats-Unis, l'agence interactive AKQA a fait 
entrer des investisseurs dans son capital mais cette configuration pourrait évoluer. 
 
Toutes ces grandes manoeuvres ne vont pas sans poser de questions. Certains s'interrogent 
sur les montants colossaux des transactions. D'autres sur l'effacement des frontières entre des 
métiers jusqu'alors séparés comme la vente et l'achat d'espace publicitaire, la création 
publicitaire et les technologies... Et personne ne sait encore quels seront les gagnants de cette 
course à la publicité numérique.  

 
 
CHIFFRES 
 
DÉCEMBRE 2006 : 
 
le groupe publicitaire français Publicis annonce l'acquisition de la société américaine de 
communication numérique Digitas pour 1,3 milliard de dollars (990 millions d'euros). 
 
 
AVRIL 2007 : 
 
le poids lourd du Net, la société américaine Google, décroche à la barbe de Microsoft la société 
DoubleClick. Fièvre des enchères aidant, le montant de la transaction atteint un niveau record 
de 3,1 milliards de dollars. 
 
 
AVRIL 2007 : 
 
le portail américain Yahoo réagit en faisant l'acquisition des 80 % du capital de la société Right 
Média, dont il détenait 20 %. Il débourse 680 millions de dollars. 
 
 
MAI 2007 :  
 
le groupe publicitaire britannique WPP acquiert, pour 649 millions de dollars, la société 
Internet 24/7 Real Media, également courtisée par Microsoft. 
 
 
MAI 2007 : 
 
Microsoft se lance à son tour dans la bataille et débourse un montant record de 6 milliards de 
dollars pour acquérir aQuantive. C'est la plus grosse acquisition de son histoire. 
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