Blockchain et publicité en
ligne : des applications très
prometteuses
Une étude réalisée par Blockchain Partner

CONTEXTE

Les bouleversements connus par le marché publicitaire depuis près d’une
décennie ne sont sans doute qu’une première étape.
Les acteurs historiques, à commencer par les agences médias, ont vu leur
modèle se faire bousculer par l’arrivée des grandes plateformes numériques
et des acteurs « adtech ». La publicité programmatique, et en particulier du
« real time bidding » (enchères en temps réel), s’est imposée au détriment
de l’achat/vente direct d’espaces publicitaires, qui constituait jusqu’alors la
norme.
Loin d’être la fin de l’histoire, ces transformations en appellent probablement
d’autres dans ce marché. Les progrès de l’intelligence artificielle, nourrie à
la data, pourraient encore renforcer la domination de Google et Facebook,
qui accaparent déjà la très large majorité de la croissance du secteur. Le
phénomène des adblockers, adoptés par une partie sans cesse croissante des
internautes, force par ailleurs les acteurs de la publicité en ligne à repenser
leur modèle ; à défaut, ils pourraient perdre près de 28 milliards de dollars
d’ici 2020, selon une étude du cabinet Jupiter Research.
Les technologies blockchain s’inscrivent dans cette mutation du secteur.
Leurs applications dans la publicité en ligne sont multiformes, et apportent
aussi bien une réponse au défi de transparence du marché (ouvrant la voie
à des méthodes plus fines de traçabilité, de vérification d’intégrité, et plus
globalement d’auditabilité), qu’une alternative aux business models, parfois
critiqués, des acteurs établis (avec, dans certains cas, un renversement de
perspective sur les notions de privacy et de consentement des internautes).
Certaines de ces applications sont particulièrement révolutionnaires et
prospectives ; d’autres commencent déjà à être testées depuis quelques mois.
En septembre 2017, l’association IAB (Interactive Advertising Bureau) qui
regroupe les acteurs de la publicité en ligne en particulier aux Etats-Unis
et en Europe, et qui vise notamment à fixer des standards communs dans le
secteur, a annoncé la création d’un groupe de travail sur la blockchain. « De
nombreuses initiatives étant déjà en développement pour utiliser la blockchain
dans notre industrie, il est important qu’un cadre soit mis en place pour orienter
l’élaboration d’un ensemble commun de normes », explique l’association.
L’exploration des applications envisageables ne fait que commencer, et les
défis restent nombreux. Dans ce contexte, la priorité pour les acteurs du
secteur doit être d’expérimenter ces technologies en testant concrètement
les opportunités qu’elles ouvrent et leurs limites actuelles, afin de pouvoir
ensuite déployer les expérimentations réussies lorsque les circonstances
l’exigeront. Choisir d’attendre serait prendre le risque de subir ensuite une
nouvelle vague d’innovations, qui promet d’être riche en bouleversements…

2

TABLE DES MATIÈRES
Traçabilité, transparence et lutte contre la fraude

5
5

4-7

Contexte : une crise de confiance liée à l’opacité du secteur
La blockchain : un outil pour restaurer la confiance

Désintermédiation des plateformes

8-9

Le minage, un nouveau business model pour les
éditeurs de sites ?

10-11

Panorama des initiatives blockchain dans le
secteur publicitaire

12-17

13
14
14
15
15
15
16
16
17

Brave : réinventer le modèle de la publicité en ligne
Comcast : partage de données publicitaires anonymisées
Nasdaq : échange de contrats à terme d’inventaires
publicitaires, sur la blockchain
MetaX : traçabilité des actifs publicitaires sur Internet
MadHive: traçabilité des impressions publicitaires pour
l’OTT
Amino : transparence des paiements
Blockchain Programmatic Corporation
Faktor : la gestion d’identité GDPR-compliant grâce à la
blockchain
AdEx : une (autre) plateforme d’échange décentralisée

Conclusion

18

A propos de Blockchain Partner

19

Traçabilité,
transparence et
lutte contre la fraude
4

1/ Contexte : une crise de
confiance liée à l’opacité
du secteur
Le
développement
de
la
publicité
programmatique, portée notamment par
le RTB (« real time bidding »), a conduit à
une multiplication des intermédiaires entre
annonceur d’une part, et éditeur d’autre part
: citons ainsi les ad exchanges bien sûr, mais
aussi les trading desks (agences spécialisées
qui gèrent les campagnes des annonceurs),
DSP (Demand Side Plateform, qui centralisent
pour les annonceurs le pilotage de leurs
campagnes dans une même interface), SSP
(Supply Side Platform, qui permettent aux
éditeurs d’optimiser la mise en vente de leurs
espaces publicitaires), etc.
De ce fait, la chaîne de valeur s’est fortement
complexifiée, conduisant à une plus grande
opacité. En moyenne, 60% du montant
dépensé par un annonceur est prélevé par
des intermédiaires, laissant à l’éditeur en
bout de chaîne les 40% restants, selon la
WFA (World Federation of Advertisers). Or le
fonctionnement actuel du système ne permet
pas de connaître l’utilisation exacte des
montants dépensés (par qui, à quel moment…).

Les fraudes se sont multipliées : elles
représenteraient 20% des dépenses totales
de publicités en ligne en 2016 selon une
étude d’Adloox, auraient doublé en 2017, et

pourraient coûter aux annonceurs 50 milliards
de dollars d’ici 2025 selon la Fédération
Mondiale des Annonceurs. Le marché souffre
aujourd’hui d’une crise de confiance entre les
annonceurs, les agences et les autres parties
prenantes, dont s’est fait l’écho début 2017
Marc Pritchard, le Chief Brand Officer de
Procter & Gamble, le plus grand annonceur au
monde : « Seulement 25% de l’argent que l’on
dépense en publicité numérique sert vraiment à
toucher les consommateurs ». L’assainissement
du marché implique en particulier, estime-t-il,
une lutte contre son opacité ( « pour savoir ce
qui est fait avec notre argent »), une meilleure
capacité de mesures (« pour vérifier si l’on a
vraiment le reach et la fréquence achetés »)
et l’élimination de la fraude (« pour s’assurer
que ce sont bien des humains qui voient nos
publicités, et non des robots »).

2/ La blockchain : un outil
pour restaurer la confiance
Les technologies blockchain peuvent apporter
une réponse à plusieurs de ces problématiques,
grâce à leur caractère décentralisé (absence
d’autorité centrale à qui il est nécessaire
de faire confiance), leur sécurité et leur
immuabilité (impossibilité de modifier ou
supprimer les données qui sont inscrites dans
le registre), et leur transparence (possibilité
pour tous les participants de vérifier la bonne
inscription et l’intégrité des données).
La blockchain est particulièrement utile dans
les contextes où différents acteurs d’une
même chaîne de valeur, qui ne sont pas
nécessairement confiance a priori, doivent
collaborer ensemble. Elle apporte la confiance
qui peut manquer entre les parties prenantes
qui ont des intérêts divergents, comme dans
le cas de la publicité en ligne.
Concrètement, l’ensemble du parcours de
diffusion d’une publicité digitale pourrait
être tracé avec bien plus de transparence et
de fiabilité grâce à un registre blockchain.
Pour ce faire, il est par exemple envisageable
d’utiliser un token : un actif numérique pouvant
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être transféré (et non copié) entre deux parties
sur Internet, sans nécessiter l’accord d’un tiers.
Lorsque le token est transféré d’un acteur A à
un acteur B, le mouvement est inscrit sur une
blockchain en tant que transaction, de façon
transparente.
Il s’agirait alors d’associer un token à
chaque actif digital publicitaire, et suivre
ensuite sa trace en temps réel sur le web,
pour pouvoir déterminer s’il a été vu, si oui
par qui, quels montants ont été dépensés
et comment, combien a été prélevé par tel
acteur à quel moment, etc. C’est le principe
de la « tokenisation » : associer un token à
un actif donné, et accoler au token quelques
informations, appelées « métadonnées »,
chaque fois qu’il est transféré.
Prenons l’exemple d’un éditeur qui vend
des espaces publicitaires sur son site. A
chaque visite d’un internaute sur son site,
l’éditeur effectue une requête pour permettre
l’affichage d’une publicité qui sera diffusée à
l’internaute. Il s’agit alors d’associer à cette
requête, lors de son envoi, un token contenant
certaines métadonnées sur l’éditeur et
l’internaute. Suite à cette requête, le token
est transféré tour à tour entre les différents
acteurs de la chaîne publicitaire (annonceurs,
trading desk, DSP…). A chaque « passage
de témoin », de nouvelles métadonnées
sont ajoutées au token, correspondant aux
informations nécessitant d’être connues
de façon transparente. L’enregistrement de
toutes ces informations (transfert du token
et métadonnées accolées) s’effectue à chaque
fois sur une blockchain. A la fin de la chaîne,
l’éditeur retrouve le token avec la publicité
donnée ainsi que les informations qui se sont
greffées à chaque étape du processus.

Avec ce mécanisme, les transactions réalisées
deviendraient alors visibles par toutes les
parties prenantes de la blockchain utilisée, et
ce en temps réel. L’annonceur pourrait alors
vérifier à quoi correspondent précisément
ses dépenses, permettant une meilleure
analyse de ses coûts. Plus globalement,
les intervenants de la chaîne auraient la
possibilité de suivre et d’auditer entièrement
le parcours des impressions, grâce aux
métadonnées des tokens, inscrites dans la
blockchain.
Ce système doit permettre aux différentes
parties prenantes du secteur, de l’agence
média à l’éditeur, de travailler main dans la
main en toute confiance, sans dépendre d’une
autorité centrale.

Il est même envisageable d’aller plus loin
encore, grâce à l’utilisation de « smart
contracts » : des programmes autonomes, de
type if/then, qui exécutent automatiquement
des conditions définies au préalable et
inscrites dans une blockchain. Avec les smart
contracts, il devient possible de conditionner
le paiement effectué par l’annonceur à la
garantie que les publicités pour lesquelles
il paie aient été réellement vues. Si les
standards de visibilité ne sont pas respectés
pour une impression donnée, le paiement ne
se déclenche pas.
Pour Adrien Lafuma, cofondateur et CTO de
Blockchain Partner, « plusieurs défis sont
cependant encore à surmonter pour que les
mécanismes décrits ci-dessus puissent voir
le jour à grande échelle. D’une part, il sera
nécessaire de faire collaborer les différentes
parties prenantes (annonceur, agence, ad
exchange, éditeur, DSP, SSP…), ce qui implique de
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faire d’abord comprendre à chacun l’intérêt de
ces technologies.
D’autre part, les technologies blockchain
devront améliorer la vitesse de diffusion de
leurs transactions, car elles ne sont pas encore
capables de procéder à des transactions aussi
rapides que le real-time bidding (RTB) – loin de
là. Le marché du programmatique nécessite une
réactivité technique considérable entre les SSP
et les DSP, de l’ordre des millisecondes, ce que
les réseaux blockchain sont très loin de pouvoir
atteindre. »
Selon lui, « cet obstacle technologique
constitue aujourd’hui le principal frein au
développement des applications envisagées cidessus ; ces applications doivent donc d’abord
être expérimentées sur des échelles et budgets
limités avant de pouvoir, plus tard, espérer être
mises en place par les acteurs du secteur, lorsque
les protocoles blockchain auront progressé sur
la vitesse de leurs transactions ».

7

Désintermédiation
des plateformes
8

Les agences de publicité ont vu les plateformes
comme Facebook et Criteo renverser leur
modèle. Aujourd’hui, ces plateformes
numériques suscitent des craintes et des
critiques sans cesse croissantes vis-à-vis de
leur hyper-concentration. Google et Facebook
ont ainsi accaparé 99% de la croissance du
secteur de la publicité online en 2016 selon
une étude de Pivotal Research.
Par
ailleurs,
la
multiplication
des
intermédiaires conduit, comme expliqué cidessus, à une plus grande opacité du secteur,
problématique pour ses acteurs.
De là l’intérêt croissant porté à la
désintermédiation que pourraient apporter
les applications blockchain.
Les annonceurs pourraient ainsi placer leurs
publicités en achat programmatique via
des plateformes décentralisées, permettant
d’éviter le recours aux plateformes d’enchères
en temps réel traditionnelles. C’est par
exemple ce que propose AdShares, un marché
décentralisé pour la publicité programmatique,
qui doit permettre aux annonceurs et
éditeurs de trader directement en pair-à-pair
sans nécessiter d’ad exchanges centralisés.
« Selon une étude de l’IAB de 2005, moins
de la moitié (45%) des dépenses de publicité
programmatique effectuées par les annonceurs
atteignent aujourd’hui les éditeurs– soit un taux
de commission de 55% au total prélevées par
les intermédiaires. AdShares prendra seulement
1% de commission – une incitation majeure
à rejoindre notre réseau » peut-on lire sur le
site du projet. Ses fondateurs développent
une blockchain privée qui peut « facilement
atteindre les 100 000 transactions par seconde
», affirment-ils.

Au-delà de ce projet, l’automatisation du
processus de ventes d’espaces publicitaires
pourrait, de façon générale, s’effectuer avec
l’utilisation de smart contracts (décrits
dans la première partie). Une initiative, que
l’on pourrait qualifier d’expérience voire
de démonstrateur, permet d’illustrer le
fonctionnement d’un tel mécanisme : le site
OneMillionEtherPage.com. Son principe :
gérer la propriété et l’échange d’1 million de
pixels regroupés en 10 000 espaces de 10x10
pixels. Contre des ethers (la cryptomonnaie de
la blockchain Ethereum), chacun peut acheter
un espace publicitaire sur ce site sans passer
par le moindre intermédiaire, en envoyant une
certaine somme à un smart contract exécuté
sur Ethereum. Si les conditions définies au
préalable dans le smart contract sont remplies
(versement du bon montant, et disponibilité
de l’espace souhaité), la transaction s’établit
alors automatiquement.

Ce principe rappelle fortement celui de la
MillionDollarHomePage (dont l’auteur avait
connu son quart d’heure de gloire en 2005 en
vendant un million de pixels à 1$ chacun, et en
devenant millionnaire) à une différence près :
chaque propriétaire d’espaces de la page peut
cette fois-ci les revendre, là encore en utilisant
un smart contract où peuvent être imaginées
et inscrites toutes les conditions souhaitées
par le revendeur (achats directs, enchères,
locations…). Il est même envisageable de créer
un smart contract qui s’occuperait lui-même
de la gestion de ses espaces publicitaires.
Cet exemple restera sans doute anecdotique
mais sa méthode, elle, est à garder en tête :
l’usage de smart contracts pour désintermédier
l’achat/vente d’espaces publicitaires, le tout
de façon automatisée et transparente.
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Le minage,
un nouveau business
model pour les
éditeurs de sites ?
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Et si le minage de cryptomonnaies, ce
mécanisme consistant à utiliser la puissance
de calcul de son ordinateur pour valider des
transactions sur un réseau blockchain (ce qui
rapporte une fraction de cryptomonnaies)
représentait un nouveau modèle de revenus
pour les sites internet ? Le 16 septembre
2017, le site de téléchargement The Pirate
Bay a ainsi expérimenté une nouvelle
méthode pour financer ses activités : faire
en sorte que ses visiteurs « minent » des
cryptomonnaies pour The Pirate Bay lorsqu’ils
surfent sur le site. Concrètement, le site a
intégré un code javascript conduisant les
ordinateurs des internautes à effectuer des
calculs cryptographiques produisant des
cryptomonnaies.
« Comme vous l’avez peut-être noté, nous testons
en ce moment un code javascript de minage
sur [la blockchain] Monero. Il s’agit seulement
d’un test. Nous souhaitons réellement en finir
avec l’affichage de publicités, mais nous avons
également besoin d’assez d’argent pour faire
fonctionner le site » a indiqué The Pirate Bay
dans un communiqué publié quelques heures
après le test, avant d’inviter les internautes
à exprimer leurs avis : « souhaitez-vous des
publicités ou souhaitez-vous mettre à disposition
un peu de vos cycles de CPU [puissance de
calcul] à chaque fois que vous visitez le site ? ».

qui est le cas de Monero qui a été choisi par
The Pirate Bay, mais ce qui est moins le cas
du protocole Bitcoin. Par ailleurs, ce procédé
peut être particulièrement intéressant pour les
sites connaissant des difficultés à trouver des
annonceurs du fait de leurs activités », comme
The Pirate Bay.
Plusieurs points d’attention sont cependant à
souligner, précise-t-il : « Attention : la démarche
de The Pirate Bay est critiquable car le site
n’avait pas prévenu les internautes de ce test,
et ne leur a pas laissé le choix de participer ou
non à cette expérimentation. Une approche plus
éthique serait a minima d’informer les visiteurs
de la tenue d’un tel test. En outre, il est loin
d’être certain que cette source de revenus soit
suffisante pour compenser l’arrêt d’affichage de
publicités : il semble plus réaliste d’envisager
cette méthode comme un complément, et ce
d’autant plus que le mining peut être bloqué par
des ad-blockers en refusant que la puissance de
calcul de son propre ordinateur soit utilisée ».
En France, le site d’informations Streetpress
a annoncé en novembre 2017 qu’il allait
tester cette méthode en tant que modèle
économique alternatif. « Là où on a notre
chance, contrairement aux médias-robinets-àclics qui proposent de courtes brèves en copiécollé : un article sur StreetPress fait souvent plus
de 10.000 signes, soit de longues minutes de
lecture… et donc de minage de crypto-monnaie
en perspective » écrit l’équipe du site.
In fine, le minage ne représente sans doute
pas l’alternative miracle à l’affichage de
publicités, mais peut constituer un business
model prometteur pour les éditeurs de sites
internet, en complément de méthodes plus
traditionnelles.

Adrien Lafuma, CTO de Blockchain Partner,
estime que « ce procédé de rémunération
pour un site internet a du potentiel et sera à
suivre de près. Il est pertinent en particulier s’il
est effectué sur un protocole blockchain où le
minage est encore intéressant financièrement
(en dehors des grands « pools » de mineurs), ce
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Panorama des
initiatives blockchain
dans le secteur
publicitaire
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1/ Brave : réinventer le
modèle de la publicité en
ligne
Parmi les différents projets blockchain en
cours de développement pour améliorer
la publicité en ligne, l’un est devenu
particulièrement emblématique : le projet de
navigateur web intitulé Brave.
Ce projet a suscité l’attention pour trois
grandes raisons :
▶▶ Son fondateur, Brendan Eich, est le
cofondateur de Mozilla et de Firefox, et
l’inventeur du langage JavaScript.
▶▶ Le projet a réalisé une levée de fonds en
cryptomonnaies (Initial Coin Offering) «
record » en mai 2017 en levant l’équivalent
de 35 millions de dollars en moins de 30
secondes, signe d’un intérêt très fort de
certains investisseurs pour le projet.
▶▶ Le projet en lui-même propose un nouveau
modèle pour la publicité en ligne. « Un
changement majeur est nécessaire, et non des
réarrangements mineurs. Les demi-mesures
ne produiront pas d’impact substantiels »
peut-on lire sur son site. Brendan Eich et son
équipe ont inventé un système censé réduire
la fraude, la violation de la vie privée et
l’affichage de publicités inadaptées.
Concrètement, le projet repose sur deux
piliers : d’une part, un nouveau navigateur
web intitulé Brave, déjà opérationnel ; d’autre
part, des jetons intitulés BAT (Basic Attention
Token) qui seront mis en place prochainement.

Le navigateur bloque les publicités
classiques via un adblock, et en affiche
d’autres, commercialisées par l’équipe de
Brave et considérées comme plus « saines »,

car censées être sécurisées (garanties sans
malwares), respectueuses de la privacy des
utilisateurs et plus adaptées à leurs besoins.
Ce système, dans lequel aucun cookie n’est
enregistré ni déposé, permet également aux
pages web de se charger plus rapidement (7
fois plus vite que les autres navigateurs, selon
ses concepteurs).
L’équipe de Brave a en outre créé son propre
jeton (« token »), le Basic Attention Token,
fonctionnant sur la blockchain Ethereum, et
qui servira de monnaie d’échange entre les
annonceurs, les éditeurs, les utilisateurs, et
l’équipe du projet. La nature transparente
et décentralisée de la blockchain permettra
l’auditabilité des transactions tout en
respectant la confidentialité des utilisateurs.
Concrètement, les annonceurs utiliseront
les jetons pour acquérir des espaces
publicitaires, et paieront les éditeurs en juste
proportion de l’attention des utilisateurs à
leurs publicités (« via le suivi en temps réel de
l’activité de l’onglet où la publicité a été diffusée,
et la mesure des secondes d’engagement de
l’utilisateur »). De leur côté, les utilisateurs,
qui resteront anonymes vis-à-vis des autres
parties prenantes, auront le choix de voir ou
non les publicités (système d’opt-in) ; s’ils
choisissent d’en voir, ils seront rémunérés
en jetons, et verront sur leur navigateur des
publicités liées à leurs centres d’intérêts (tout
en respectant la confidentialité des données).
La startup promet de reverser 55% des
recettes publicitaires aux éditeurs, 15% aux
régies publicitaires partenaires, 15% aux
internautes, et de récolter les 15% restants.
Les internautes pourront reverser leur part
aux éditeurs des sites qu’ils souhaitent ; ces
derniers toucheraient alors 70% du total des
recettes, « ce qui est bien plus élevé que le
pourcentage moyen versé par les platesformes
actuelles de publicités programmatiques »
indique l’équipe de Brave (dont le projet a fait
l’objet de critiques et d’inquiétudes de la part
des éditeurs de presse américains).
In fine, selon les créateurs du projet, celui-ci
permettra :
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▶▶ Aux utilisateurs : de préserver la
confidentialité de leurs données (qui ne
quitteront jamais leur appareil) ; de voir des
publicités en plus faible nombre, mais plus
pertinentes ; et de bénéficier de vitesse de
chargement plus élevée (+60% sur PC et
+300% sur smartphone promet Brave)
▶▶ Aux éditeurs : de connaître moins de
fraudes
▶▶ Aux annonceurs : d’obtenir de meilleurs
taux de conversion et de meilleurs reportings

2/ Comcast : partage
de données publicitaires
anonymisées
Comcast Advanced Advertising, une filiale de
Comcast (premier câblo-opérateur américain)
a annoncé en juin 2017 le lancement d’une
initiative rassemblant Disney, Altice USA, NBC
Universal, le Groupe TF1 et d’autres acteurs
télévisuels. Grâce à la mise en place d’une
blockchain privée, les différents acteurs
pourront se partager de façon sécurisée
et décentralisée des données d’audience
anonymisées, sans avoir à les rassembler au
sein d’un même espace, dans le cadre de la
diffusion de publicités télévisuelles ciblées.
Une entreprise de grande consommation
pourrait par exemple se servir des données
d’un producteur de contenus pour mieux
comprendre comment cibler ses publicités
digitales, sans avoir directement accès aux
véritables données en elles-mêmes. Le projet,
intitulé « Blockchain Insights Platform », est
censé voir le jour en 2018.

Extrait de l’annonce : « Blockchain Insights
Platform’ permettra aux annonceurs et chaînes
de télévision de construire et mettre en place
plus efficacement des plans médias par segment
d’audience, et d’améliorer le ciblage des clients
ayant souscrit à une offre de télévision payante
multi-écrans. Les chaînes de télévision pourront
proposer un ciblage plus précis en fonction des
différents écrans, ce qui augmentera la valeur
et la taille de leurs inventaires monétisés. Enfin,
tous les participants bénéficieront des rapports
et indicateurs d’attribution des données ; de
nouvelles sources de revenus pourront émerger
des données qu’ils génèrent pour eux-mêmes ou
pour les autres. »

3/ Nasdaq : échange
de contrats à terme
d’inventaires publicitaires,
sur la blockchain
En mars 2017, Nasdaq a annoncé qu’il allait
lancer fin 2017 le « New York Interactive
Advertising Exchange » (NYIAE), la première
place de marché fondée sur une blockchain
privée où les marques, éditeurs et agences
pourront acheter et vendre en toute
transparence des contrats à terme (futures)
d’inventaires publicitaires, à une date et un
prix fixés. Des smart contracts permettront
à certaines opérations de s’exécuter
automatiquement, dès
que
certaines
conditions prédéfinies sont réunies. L’objectif
est d’améliorer la transparence et l’efficacité
de l’achat/vente d’inventaires pour les acteurs
de la publicité. « Une fois que la plateforme
aura atteint une masse critique suffisante
dans l’univers digital, nous commencerons à
adopter la TV, la presse, la radio et les panneaux
d’affichage » déclare le CEO de NYIAE, Lou
Severine.
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4/ MetaX : traçabilité des
actifs publicitaires sur
Internet
L’entreprise adtech MetaX a annoncé travailler
sur un service intitulé “adchain”, qui vise à
(r)établir des relations de confiance entre
acheteurs et vendeurs d’espaces publicitaires.
Pour ce faire, une blockchain enregistrera
la trace d’une impression publicitaire et
la suivra ensuite sur Internet. Il sera ainsi
possible de voir si l’impression a été vu, par
qui, sur quels sites internet, quels ont été ses
taux de conversion et combien de budget a
été dépensé au cours du processus. Le service
fonctionnera en outre avec des jetons (tokens)
qui représenteront des droits de participation
au réseau et qui inciteront financièrement
chacun à collaborer avec les acteurs nonfrauduleux.

5/ MadHive: traçabilité des
impressions publicitaires
pour l’OTT
Une autre entreprise adtech, MadHive,
expérimente elle aussi la blockchain pour
une application similaire - permettre aux
annonceurs de tracer les impressions
publicitaires en temps réel -, cette fois-ci pour
l’OTT (over-the-top), ce mode de distribution
de contenus vidéos qui utilise le réseau
Internet en lieu et place des infrastructures
d’un opérateur.

de la publicité programmatique » et se
présente comme « un réseau d’applications
décentralisées conçues pour relier en pairà-pair chaque acteur de la chaîne de valeur
complexe de l’adtech ». Parmi les premières
applications imaginées, toutes fonctionnant
avec la blockchain, citons notamment :
▶▶ MADnet Core, à la fois un serveur
décentralisé et une plateforme d’échange
publicitaire décentralisée. Le service stockera
et délivrera les publicités à travers le réseau.
Un algorithme analysera un très grand nombre
de requêtes publicitaires et de campagnes
pour trouver la meilleure combinaison
possible.
▶▶ MADnet Data, une plateforme de data
management (DMP) décentralisée qui
capturera les données de l’utilisation du
réseau MAD et permettra aux participants de
s’échanger les données de façon pair-à-pair.

6/ Amino : transparence des
paiements
Amino est une entreprise de paiement qui
construit un service fondé sur la blockchain
pour renforcer la transparence et l’auditabilité
des paiements effectués dans la publicité
en ligne. Ce service, une fois développé,
tracera et enregistrera, à chaque fois qu’une
impression sera générée, l’activité de tous les
acteurs impliqués dans la chaîne de valeur
(notamment les dépenses de chaque acteur
durant le processus), et automatisera les
paiements entre les différents acteurs.
L’objectif du service est de rendre parfaitement
transparents les flux de dépenses des
annonceurs et les frais prélevés par les
intermédiaires tout au long de la chaîne. «
Avec ce système, frauder deviendra bien plus
difficile» affirme son fondateur.

Page d’accueil du site MadHive

Madhive va au-delà de cette expérimentation
: ses créateurs ont annoncé le lancement du
“MAD Network”, qui se proclame « le futur
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7/ Blockchain Programmatic
Corporation
Le
projet
Blockchain
Programmatic
Corporation (BPC) vise la « construction d’une
plateforme de publicité programmatique de
nouvelle génération ».
Pour apporter aux annonceurs et aux éditeurs
plus de sécurité et de transparence, et pour
leur permettre de reprendre le contrôle
respectivement sur leurs campagnes et
leurs inventaires, les fondateurs du projet
développent une blockchain privée qui
fonctionnera comme une communauté,
annoncent-ils. Chaque partie prenante
(éditeur, SSP, agences médias, DSP, annonceur)
fera partie d’un groupe où chacun aura son
propre niveau d’accès au registre blockchain.
Grâce à cette différenciation de niveaux
d’accès, certains acteurs agréés pourront
accéder à certaines données spécifiques, par
exemple à des fins d’audit ; d’autres acteurs
auront accès à des données agrégées, à
des fins d’analyse et de modélisation ; etc.
Les données de transactions seront toutes
encryptées afin d’assurer leur protection.

« Chaque membre du réseau constituera un
nœud qui stockera une partie des données sur
ses serveurs et sera rémunéré pour le traitement
de ces données. Ils réaliseront des audits et le
crowdsourcing des données pour assurer leur
exactitude et leur bonne conformité » explique
Pavel Cherkashin, CEO de BPC.
Selon lui, le défi de scalabilité (passage
à grande échelle), qui constitue l’un des
principaux défis des applications blockchain
dans la publicité en ligne, sera surmonté

dans son projet grâce à un système où 100
000 blockchains indépendantes pourront
fonctionner simultanément, permettant le
traitement de plus d’1 million de transactions
par secondes. « Le compromis à accepter
est le fait qu’il n’y aura pas de consensus
en temps réel entre toutes les blockchains,
mais cela n’est pas nécessaire pour l’analyse
de données publicitaires » estime-t-il. Le
lancement commercial de BPC est prévu pour
septembre 2018.

8/ Faktor : la gestion
d’identité GDPR-compliant
grâce à la blockchain
Faktor est une plateforme de gestion
d’identité fondée sur la blockchain qui, une
fois déployée, permettra aux éditeurs et aux
marques d’utiliser les données anonymisées
des internautes tout en garantissant à ces
derniers qu’ils restent les seuls maîtres de
leurs données.
L’équipe à l’origine du projet part d’un constat
: avec la réglementation européenne dite
GDPR, qui sera en vigueur à partir de mai
2018, les internautes obtiendront plusieurs
droits (droits d’accès, de rectification, d’oubli,
de limitation, de notification) concernant
leurs données personnelles (parmi lesquelles
sont comprises l’adresse IP et les données de
cookies).
Dans ce nouveau contexte réglementaire, les
fondateurs de Faktor, qui viennent du secteur
de la publicité programmatique, estiment
que la blockchain, qui permet aux internautes
de monétiser leurs données tout en gardant
le contrôle sur celles-ci, constitue une
opportunité de repenser la publicité en ligne,
afin de créer « un meilleur Internet pour chacun
» : « nous offrons aux internautes le contrôle
sur leurs données personnelles, aux éditeurs
les outils pour gérer des business models
durables, et aux marques la capacité de réaliser
des campagnes plus efficaces » écrivent-ils. A
ce jour, la date de lancement du service, y
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compris en version bêta, n’a pas encore été
communiquée.

9/ AdEx : une (autre)
plateforme d’échange
décentralisée
AdEx est une plateforme d’échange fondée sur
la blockchain Ethereum qui vise à résoudre
les problématiques de fraudes et de privacy.
L’objectif annoncé est de faciliter les relations
entre éditeurs, annonceurs et internautes, et
de remplacer la chaîne de valeur actuelle
de la publicité en ligne, jugée « complexe et
inefficace ».
Le projet va au-delà de cette seule plateforme
d’échange : l’équipe souhaite construire
différentes
applications
décentralisées
(appelées « Dapps » dans l’univers de la
blockchain Ethereum) pour chaque type
d’acteurs.
Le lancement de la version bêta du projet est
prévu pour début 2018.

17

CONCLUSION

La publicité en ligne coche toutes les cases du secteur
typiquement transformable par la blockchain : un secteur avec
de multiples intermédiaires ; où une partie de la valeur est
perdue tout au long de la chaîne ; et qui manque fortement de
transparence.
La transformation blockchain dans la publicité en ligne sera
certes loin d’être immédiate. Il faut prendre garde aux promesses
ou menaces excessives : la technologie n’est qu’une partie de la
réponse aux problèmes actuels du secteur, et les défis sont au
moins autant business et organisationnels. Les applications ne
pourront en particulier se développer que si les annonceurs, les
éditeurs et les internautes sont impliquées dans ces initiatives.
En outre, les projets présentés ci-dessus en sont encore à des
stades précoces de développement : à terme, il est probable
que seule une poignée d’entre eux réussissent à atteindre leurs
objectifs parfois très ambitieux.
La blockchain a néanmoins tous les atouts pour faire partie
des innovations technologiques les plus prometteuses pour
le secteur et apporter des réponses concrètes à certains ses
maux actuels, à commencer par son manque de transparence
et d’auditabilité. « Si nous ne nous mobilisons pas, la fraude sur la
publicité digitale sera, en 2025, la seconde source de revenus des
organisations criminelles, juste derrière les profits tirés du trafic de
drogue » alertait en particulier début novembre 2017 Stephan
Loerke, le directeur général de la Fédération mondiale des
annonceurs.
Il reste à voir si les acteurs du secteur se serviront intelligemment
de cette technologie, par exemple en commençant par des
expérimentations, ou si les mutations à venir du marché viendront
plutôt de nouveaux projets comme Brave qui cherchent, eux, à
rebattre l’ensemble des cartes.
Les applications de la blockchain dans la publicité digitale vous
intéressent pour votre entreprise ? Blockchain Partner organise
des ateliers exploratoires permettant d’identifier des cas d’usages
sur-mesure pour vos activités, et développe techniquement des
applications sous forme de proof-of-concepts puis de mise en
production.
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Un tripôle d’expertises

Formation & Conseil
▶▶ Comprendre la blockchain et
ses enjeux
▶▶ Se préparer à la
transformation blockchain
▶▶ Identifier des cas d’usages
pour son activité

Développement
technique

Compliance

▶▶ Introduction aux enjeux
juridiques posés par la
▶▶ Expérimentation et mise en
blockchain
production
▶▶ Expertises: Ethereum, Bitcoin, ▶▶ Identification et audit des
risques juridiques de vos
Hyperledger, Nxt, Corda…
projets
▶▶ Approche agile et sur▶▶ Montée en compétence des
mesure
Directions Juridiques
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