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MÉDIAS & CONTENUS
L’ACT UA L I T É

M E D I A

Comment favoriser la 
souscription d’abonnement 
payant

Si les paywalls était rigides lors de leur 
apparition en ligne en France il y a six 

ans, les éditeurs optent de plus en plus pour 
des dispositifs de paywall dynamique (“smart 
paywall”) : le nombre de nombre de contenus 
accessibles gratuitement diffère selon le profil 
de l’internaute et sa consommation. En passant 
d’un paywall dur à un paywall dynamique en 
2015, le quotidien suisse alémanique  Neue 
Zürcher Zeitung (NZZ) a fait progresser son 
taux de conversion de 0,5 % à 1,2 %, puis quand 
la personnalisation du dispositif a été encore 
plus fine, il est passé à 2,5 %, indique le site FIPP. 
Le titre suisse en a tiré plusieurs enseignements 
marketing et commerciaux : ne pas tenter de 
vendre un abonnement le samedi ; la plupart 
des utilisateurs souscrit à un abonnement en 
ligne le matin si une promotion a été envoyée, 
les internautes inscrits sur le site il y a un an et 
demi sont les plus à même de se transformer en 
abonnés, enfin les offres à prix plus élevé sont 
mieux converties que les celles à prix réduit.  

Podcasts : la plateforme Acast 
se positionne en France  
et recrute Yann Thébault

Face à l’engouement du marché pour le podcast 
natif, certains acteurs internationaux de la 

distribution et de la monétisation s’implantent 
en France. C’est le cas de la plateforme Acast, qui 
propose à la fois l’hébergement, la distribution 
sur son application mobile, la mesure de 
l’audience ainsi que la monétisation des 
podcasts en programmatique (elle utilise la SSP 
d’AdsWizz) et l’insertion dynamique de publicité. 
Fondée en 2014 en Suède, la société présente 
au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en 
Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Irlande 
et en Norvège ouvre désormais un bureau en 
France. Ce dernier compte à son ouverture deux 
personnes et va en accueillir une troisième, dont 
son directeur général régional Yann Thébault 
(sa fiche LinkedIn). Il était depuis janvier 
2018 directeur Europe de la régie publicitaire 
Targetspot (lire sur notre site) et a notamment 
dirigé Spotify en France et en Europe. Acast 
recrute par ailleurs un profil pour compléter son 
équipe commerciale (voir l’offre d’emploi). 

Alors que le Conseil de l’UE planche sur le pro-
jet de règlement ePrivacy, l’European Data 

Protection Board (EDPB), instance instituée par le 
RGPD et ayant vocation à prendre la suite du G29, a 
publié le 12 mars un avis sur les interactions possi-
bles entre le RGPD et la directive ePrivacy actuelle-
ment en vigueur. Cette dernière protège les données 
de communication électronique et les équipements 
terminaux des personnes physiques mais aussi mo-
rales. L’EDPB y livre des éclaircissements sur l’artic-
ulation de ces deux textes aux champs d’application 
et régimes juridiques distincts.

RGPD ou ePrivacy ? 

Que faut-il en retenir ? “L’EDPB rappelle que la 
directive ePrivacy peut, dans certains cas, au nom 
du principe que la règle spéciale prime sur la rè-
gle générale, se substituer à certaines dispositions 

du RGPD. Par exemple, la directive ePrivacy exige, 
sauf exceptions, le consentement de la personne 
concernée pour déposer des cookies sur son ter-
minal. Mais les textes peuvent également se com-
pléter : pour ce qui est du traitement ultérieur des 
données personnelles collectées grâce aux cookies, 
c’est aux dispositions du RGPD qu’il faut se référer”, 
explique Nina Gosse, avocate chez De Gaulle 
Fleurance & Associés. Autrement dit, dans le cas 
cité, le recueil du consentement relève d’ePrivacy, 
tandis que le traitement des données est évalué au 
regard du RGPD.

La distinction entre RGPD et directive ePrivacy 
impacte également les autorités compétentes en la 
matière – en France, l’Arcep et la Cnil – et le mon-
tant des sanctions financières qui en résultent, bien 
que le projet de règlement ePrivacy prévoit d’ali-
gner ces dernières. 

Comment le RGPD interagit  
avec l’actuelle directive ePrivacy ?
Outre le RGPD, les entreprises européennes doivent composer avec la directive 
ePrivacy, en vigueur depuis 2002, en matière de protection des données. 
L’European Data Protection Board (EDPB) fait le point sur leurs interactions. 
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