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Didomi, leader du marché espagnol des
Consent Management Platforms (CMP)
Depuis le 25 mai 2018, les éditeurs de contenus numériques sont soumis au Règlement Général

de Protection des Données (RGPD) qui encadre en Europe l’usage des données personnelles de

leurs internautes. Un aspect clé du RGPD est la notion de consentement qui prévoit qu’un

internaute donne de façon claire son consentement avant de pouvoir monétiser ses données

personnelles grâce à de la publicité. Cet aspect est d’ailleurs surveillé de près par les autorités de

protection des données européennes (CNIL en France).

“En matière de gestion du consentement, ce n’est pas ce qui est visible de
l’utilisateur qui est compliqué, comme par exemple les bannières de
consentement que nous connaissons tous. Le vrai défi est de respecter de
façon effective les choix de l’internaute tout le long de la chaîne complexe des
entreprises qui accèdent à des données personnelles pour proposer de la
publicité. Une Consent Management Platform(CMP) est la technologie qui
permet de répondre à ce défi au travers d’intégrations adaptées. C’est la
fonction principale recherchée par les éditeurs dans une CMP”.
— Romain Gauthier, CEO de Didomi

Depuis le 25 mai, Didomi a très rapidement gagné des parts de marché parmi les éditeurs

espagnols premium. Avec des clients comme Unidad Editorial (El Mundo, Marca.com) ou

encore El Pais, Didomi travaille maintenant avec les éditeurs leaders du marché.
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“Notre premier client espagnol a été Grupo Vocento,” explique Romain
Gauthier.” Ils nous ont rapidement déployés sur leurs sites webs et nous ont
recommandés autour d’eux à leurs homologues. Nous avons réussi à prendre
en compte rapidement leurs feedbacks pour faire en sorte que notre Consent
Management Platform soit adaptée aux réalités locales. Par exemple, nous
avons traduit l’ensemble de nos notices de consentements en Catalan, ce que
nous sommes les seuls à proposer à date.”
— Romain Gauthier, CEO de Didomi

Selon Smart, la plateforme Adtech leader en Europe, Didomi est passé en 8 mois de zéro à 53%

de parts de marché parmi les éditeurs espagnols qui ont déployé une Consent Management

Platform. Ce chiffre de janvier 2019 a été calculé par Smart sur la part de bid requests/ad calls

qui incluent un signal de consentement envoyé par une Consent Management Platform.

“Nous avons vu une adoption très rapide des CMPs en Espagne par
comparaison à d’autres marchés. Les grands éditeurs espagnols ont montré
une vraie détermination à faire avancer le sujet de la gestion du consentement.
Déployer une Consent Management Platform ne résout pas tous les aspects
de la conformité au RGPD, mais il s’agit clairement d’un outil que les
internautes peuvent facilement comprendre et utiliser du fait de sa visibilité.”
— Juan-Manuel Alvarez, country manager de Smartadserver en Espagne

Les éditeurs espagnols ont été des early-adopters du Transparency and Consent Framework

établi par l’IAB Europe qui standardise la façon dont un consentement est collecté et transféré

aux plateformes adtech comme Smart, ce qui permet de s’assurer que les choix de l’internaute

relatifs à ses données personnelles sont correctement pris en compte par l’écosystème

publicitaire.

A propos de Smart



À PROPOS DE DIDOMI

Didomi is a consent management platform helping brands and businesses collect, store and leverage their
customer consents. Didomi provides widgets and solutions, such as banners, notices, pop-ups and forms, to
collect consents across web, mobile and offline channels. Didomi widgets integrate with clients’ vendors and tag
managers to automatically enforce customer consents. With Didomi Preference Center solution, brands give
their customers access to a dedicated space where they can access and manage their consent and preferences.
All Didomi solutions are entirely whitelabeled, easy to embed and seamlessly integrated with leading data and
marketing platforms.

Smart , plateforme de monétisation publicitaire, permet aux éditeurs premium de servir des

annonceurs à la recherche d’environnement publicitaire de qualité. Cette approche holistique et

flexible, unique en son genre, aide les éditeurs à garder le contrôle et à maximiser la valeur de

leur audience. En adoptant un positionnement neutre vis à vis de la demande/des annonceurs,

Smart permet aux éditeurs d’accroître leurs performances sur l’ensemble des canaux et sur tous

les écrans. Avec 215 employés et 11 bureaux dans le monde. Smart innove pour construire un

marché publicitaire transparent et plus qualitatif en collaborant directement avec plus de 1 000

éditeurs et réseaux publicitaires dans le monde entier afin de fournir des publicités sur plus de

50 000 sites et applications, dont Altice media Pub, Next regie, Aufeminin, Melty, Mondadori,

Madvertise, Deezer, Mozoo, The Moneytizer. Smart rejoint les classements «Champions de la

Croissance» des Échos et  «Fast 500 EMEA 2017» de Deloitte. Faisant de la protection des

données des utilisateurs sa principale volonté, Smart est certifié “GDPR ready” par la société

ePrivacy GmbH.
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