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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Zurich, le 25 novembre 2019. 

 
Collaboration entre IAB Switzerland et l’Association Suisse des Annonceurs (ASA) 

Future publication des valeurs de visibilité 
 
L’IAB Switzerland Association et l’Association Suisse des Annonceurs (ASA) récoltent le premier 
fruit de leur initiative commune sur la transparence. À compter de 2020, les grandes maisons 
médiatiques et distributeurs de Suisse publieront aussi des valeurs de visibilité (ou de 
performance) dans leurs listes de tarifs, de manière transparente et pour toutes les formes de 
publicité.  
 
IAB Switzerland, représentante du secteur de la publicité numérique en Suisse, et l’ASA ont pour la 
première fois lancé une initiative commune afin de répondre aux besoins du marché en vue d’une 
plus grande transparence dans la publicité numérique. Grâce à cet effort commun des représentants 
des deux associations en collaboration avec les maisons médiatiques et les distributeurs de publicité 
en Suisse, les performances en matière de visibilité seront désormais publiées. 
 
Les grandes maisons d’édition suisses se sont entendues avec l’ASA et IAB Switzerland sur une 
publication transparente des valeurs de visibilité. 
À compter du 1er janvier 2020, les maisons d’édition ou distributeurs de publicité ci-dessous vont 
donc publier, outre leurs prix, également la performance en matière de visibilité de leurs différents 
moyens et placements publicitaires. Cette publication prendra soit la forme de valeurs de visibilité 
garanties ou indicatives ou celle d’une fourchette de visibilité. Ces valeurs seront valables pour 
toutes les campagnes et tous les clients. Les mesures sont effectuées selon la norme IAB 50/1 avec 
un outil des distributeurs accrédité par une organisation reconnue (p. ex. Media Rating Council 
(MRC)).  
 
À l’heure actuelle, les maisons médiatiques suisses et distributeurs suivants se sont déclarés disposés 
à soutenir cette initiative: 
 
 Admeira 
 Audienzz 
 Goldbach Audience 
 Romandie Network 
 Tamedia 
 Watson 

Rapport de benchmarking trimestriel de l’ASA et IAB sur le développement du taux de visibilité en 
Suisse 
Pour assurer la transparence sur l’évolution du taux de visibilité de toutes les offres publicitaires 
majeures en Suisse, un rapport de visibilité trimestriel sera en outre publié par IAB et l’ASA dans le 
cadre de cette initiative. Les données nécessaires à son élaboration sont fournies par les entreprises 
susmentionnées. L’ASA et IAB feront contrôler ces données par un organisme indépendant et 
agréger pour le marché global. Le premier Visibility Benchmark Report sera disponible au début du 
deuxième trimestre 2020. 
 

http://www.iab-switzerland.ch/
http://www.swa-asa.ch/
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Contact pour les médias: 
IAB Switzerland 
Roger Baur, directeur 
+41 79 600 13 17 
roger.baur@iab-switzerland.ch  
 
Association Suisse des Annonceurs (ASA) 
Roland Ehrler, Directeur 
T +41 44 363 18 38 
roland.ehrler@swa-asa.ch  
 
 
Information sur IAB Switzerland 
Représentante de la branche de la publicité numérique en Suisse, IAB Switzerland Association s’est fixé pour objectif de 
pratiquer un marketing actif pour le marché numérique, de transmettre le savoir-faire, de simplifier la planification de la 
publicité numérique et de créer des bases et des normes juridiques. Dans ce but, les cercles spécialisés, des ressorts et des 
groupes de focus ont été formés. Actifs dans les différents domaines du marketing numérique, tous s’engagent pour le 
développement de la branche publicitaire numérique. IAB fait partie, avec IAB Europe, d’un réseau international. 
 
Cercles spécialisés: agences, clients, distributeurs/publishers 
Ressorts: formation, affaires internationales, marketing, études de marché, droit, normes 
Groupes de focus: images animées, Content Marketing, Mobile, Performance, Programmatic, Search 
 
www.iab-switzerland.ch  
 
Information sur l’Association Suisse des Annonceurs 
Depuis 1950, l’association indépendante représente exclusivement les intérêts des annonceurs suisses. Ses membres, 
actuellement au nombre de plus de 190, constituent environ 75% du marché publicitaire suisse. L’un des principaux 
objectifs de l’association est de créer des conditions cadres compétitives pour les activités de marketing et de 
communication de ses membres. L’ASA défend entre autres les intérêts des annonceurs publicitaires en siégeant et en 
votant dans toutes les institutions d’études des médias en Suisse. L’ASA est par ailleurs l’un des membres fondateurs de la 
fédération internationale «World Federation of Advertisers» (WFA) et, partant, fait partie d’un réseau international.  
L’association compte un secrétariat à Zurich, un comité et les groupes d’experts suivants: Integrated Marketing Committee, 
Media Committee, Digital Committee, Regulation Committee, Sponsoring Committee et Groupe Romand. 
 
www.swa-asa.ch  
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