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« Sémantique, la quête du 
sens et de la performance »
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Limitations techniques
des GAFAs :

disparition des cookies tiers 
sur Chrome à horizon 2022

Evolution du cadre
réglementaire :

66% des internautes se déclarent 
plus sensibles sur le sujet

des données personnelles 1 an 
après le RGPD

Défiance des 
utilisateurs :

54% des utilisateurs 
refusent le reciblage 

publicitaire

Source : Kantar Study
Dimension 2019 & Etude Brand Safety et Privacy IAB Europe 2020
Etude CNIL & Ifop 2019

La publicité digitale
en proie à de nombreux challenges 
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Transparence
sur la finalité

Preuve
de consentement

Accès & retrait Portabilité

Une entreprise ne pourra 
exploiter la donnée 

personnelle d’un utilisateur 
que s’il y a explicitement 

consenti (cases pré-cochées 
interdites).

Le consentement de 
l’utilisateur doit être stockée 

avec la date et l’heure, à 
minima.

Chaque utilisateur dispose 
d’un droit d’accès à ses 
données, un droit de 
rectification, un droit 

d’effacement, un droit de 
portabilité et un droit 

d’opposition.

L’entreprise doit pouvoir 
fournir à l’utilisateur qui en 
fait la demande l’intégralité 

de ses données 
personnelles sous un 

format exploitable 
aisément.

Rappel des grands principes
du RGPD
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Présentation
de la finalité de 

traitement des cookies

Suivi
sur d’autres sites

Durée
du consentement

La finalité de traitement 
doit être présentée de 
façon intelligible en 1er

niveau avant le 
consentement.

L’utilisateur peut en second 
niveau gérer le 

consentement par catégorie 
de cookies et par 

partenaires.

La CNIL estime le délai de 6 
mois comme adapté. Cette 

durée de validité reste 
soumise à interprétation 

selon le contexte et la 
portée du consentement 

initial.

Symétrie des boutons 
Accepter/Refuser

Un site doit obligatoirement 
offrir à l’utilisateur la 

possibilité d’accepter et de 
refuser avec des designs de 

boutons identiques.

Projet de recommandations
de la CNIL
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80%
des internautes n’accordent pas

leur consentement si le refus
est aisément possible.

47%
des utilisateurs suppriment

les cookies lors de leur visite
sur des sites web**.

Impact sur la monétisation
des sites

* Baromètre RGPD 2020 – Empirik
** Wavestone 2019
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60%
des visites en lignes

sont effectuées
sur Google / Chrome*

-> Google va pouvoir exploiter ses données propriétaires.

75%
du marché de la publicité ciblée 
est intégrée verticalement par 

Google et Facebook*

-> Conséquence sur la monétisation des sites et le pilotage des investissements.

Une dépendance 
vis-à-vis des GAFAs

95%
des pages web affichées

par Google lui permettent
de recueillir des cookies*

* Les Echos 2020
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40%
des cookies tiers ont disparu 
suite au blocage des cookies

sur Apple et Firefox*.

Vers un marché
moins « user-centric »

* AdExchange – avril 2020

> Construire l’ère du cookie-less.
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COOKIE

Vers la disparition

La sémantique s'affranchit des barrières 
technologiques et réglementaires pour un 
reach supérieur à celui qu’offrent les 
technologies Cookie Centric.

SÉMANTIQUE

BEFORE

NOW

AFTER

SÉMANTIQUE

SÉMANTIQUE

COOKIE

RGPD / CMP
Firefox / Safari
Cookie Blocker

E-Privacy
CCPA

Chrome

du ciblage cookie



NOM

DE DOMAINE
KEYWORDING CONTEXTUELRUBRIQUE SÉMANTIQUE

DU MEDIA PLANNING…
…AU CONTENT PLANNING
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Analyse sémantique :
Qui concerne le sens,
la signification. 

NLP (NATURAL LANGUAGE PROCESSING)

SENS

DÉFINITION

NLU (NATURAL LANGUAGE 
UNDERSTANDING)

SENTIMENTS



12

Modèle 
sémantique

et classification
de sentiments

Page web

Crawling

Cleaning

Score sémantiqueScore de sentiment

Workflow



13

Cleaning

Parsing sélection uniquement du contenu
texte de l’article

Suppression des caractères spéciaux

Suppression des mots vides

Normalisations (stemming et autres)

Cleaning de la data
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Réseau de neurones

Nos modèles - Sens

39%

95%

Animaux
de 

compagnie

Restaurant

Tennis 
de table

75%
« Après avoir nourri son chat, 
un employé de Qwarry se
rend au Gossima pour perdre
son match de ping pong… »
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Réseau de neurones

98%

Positif

Négatif

2%
« Après sa malheureuse
défaite, l'employé en question, 
en pleine dépression, pense à 
la démission... ».

NOS MODÈLES -
SENTIMENTS
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Prolongement de 
l’intérêt sur le site de 
l’annonceur

Délivrer le message publicitaire

au pic de l’attention

Recherche
d’information sur 

un sujet

Nouvelle 
navigation sur 
un autre sujet

Affichage publicitaire
sur le sujet

en temps réel 

S E A R C H C O N S U L T A T I O N

Retargeting  
intentionnistes sur le 
premier sujet

C O N S U L T A T I O NS E A R C H

Fin de 
consultation 
sur le sujet

P A R C O U R S  
U T I L I S A T E U R

N I V E A U  
D ’ A T T E N T I O N

SÉMANTIQUE



Campagne Auto
Target CTR > 0,4%

SEMO

Automobile ctr 0,5%

Automobile - SUV ctr 0,9%

Automobile - Hybride ctr 0,7%

Automobile - Citadine ctr 0,3%

Automobile - Berline ctr 0,35%

Sport - Automobile ctr 0,7%

Parents - Todlers ctr 0,2%

Mode - Luxe ctr 0,6%

Travel – Road Trip ctr 0,05%

Targeted Semo

Suggested Semo

Discovered Semo

Content Discovery
Realtime Semantic Bidding



Modèle sémantique par cible

B2C

Journalistes
&

Institutionels

B2B

Travaux 

extérieurs

Energies 

renouvelables

Transition

Energétique

Energies

Vertes

Bio Energie

Ecologie Energies 

renouvelables

Gaz 

Naturel

Gazoduc

Pipeline

Pollitque

Energétique

Industrie Urbanisme Agriculture Bio dechetsEnergies 

renouvelables

Les jesaistout

Les Aquoibon

Les Parfaits



MESURE DES RESULTATS &
IMPACT SUR L’ENGAGEMENT

Performances excellentes tout au long de la campagne

UPLIFT ENGAGEMENT

+ 36% de CTR  
Vs Moyenne du plan

VTR COMPRIS ENTRE 

63% et 69% 
selon les cibles  

TAUX DE REBOND

23% 
en moyenne 

Un coût à la vidéo 
vue à 100 %

< 0,04 €

Mathieu Discazeaux Responsable Digital

L’approche programmatique de Qwarry est RGPD by Design. Leur solution n’est
pas basée sur les données utilisateurs mais sur la sémantique des sites affinitaires
qui correspondent à l’univers de notre nouvelle marque, malgré son activité très
ancienne. C’est ce qui a favorisé notre choix en priorité et les performances 
rencontrées le confirment.
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Qwarry

Disrupteur
du digital

Plateforme unique d’analyse sémantique en temps réel 
cookieless

 Création février 2019

 1ère levée de fonds de 2 millions d’euros en janvier 2020

 Un pôle R&D de 12 Ingénieurs et Data Scientists

R&D - Caen

Bureau commercial  
Paris

S o u t e n u  p a r

M e m b r e P r i x  R G P D
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MERCI !


