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MédiaTransports est une régie publicitaire. Elle exerce son activité dans les métros de Paris, de
Marseille et de Rennes, dans les stations de tramway de Paris, Nantes et Saint-Etienne, sur les
bus de 90 villes françaises (dont Marseille, Toulouse, Nantes, Strasbourg…), et elle commercialise
les espaces publicitaires dans les gares et les TGV.
Cette société prévoit d’installer ce qu’elle appelle du « mobilier de communication numérique ». Il
s’agirait de remplacer les panneaux publicitaires existants par des panneaux à écran digital. Ces
écrans de 90 centimètres sur 160 ont une grande puissance lumineuse, et diffuseraient en
permanence des publicités animées (spots publicitaires), éventuellement en 3D. Les publicités
peuvent changer en fonction de l’heure, du jour, de l’affluence…

Les avantages sont variés :
- permettre aux annonceurs de ne plus avoir à utiliser de papier pour leurs campagnes
d’affichage ;
- dans les panneaux il y aurait des capteurs (deux caméras intégrées insérées dans le haut des
écrans, quasiment invisibles) qui détectent les formes des visages orientés vers l’affiche, comptent
le nombre de passages devant l’écran et le temps d’exposition au message. Ce système de
mesure d’audience permettrait d’améliorer la performance des campagnes publicitaires utilisant
ces supports ;
- les personnes qui sont près de ces affiches pourraient obtenir des informations supplémentaires,
ou des vidéos gratuites sur leur téléphone, au moyen de Bluetooth. Pour les télécharger, il leur
faudra approcher leur téléphone de l’affiche à un endroit signalé ;
- il est possible d’ajouter du son.
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Les tests montrent que ces panneaux, du fait de leur luminosité, présentent un attrait
supplémentaire pour les voyageurs, en particulier quand ils sont placés dans les endroits peu
éclairés.

…/…
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En raison de leur efficacité théorique, ces espaces publicitaires peuvent être vendus plus cher aux
annonceurs.
Voici la proposition tarifaire prévue par MédiaTransports :

…/…
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Leurs revenus potentiels étant élevés, MédiaTransports voudrait implanter de nombreux panneaux
de ce type. La société prévoit d’en installer 1.200 dans le métro parisien, qui serait aussi la vitrine
pour une expansion internationale de ce procédé.
Ceci étant, le coût de ces écrans LCD est élevé. Chaque panneau coûte 20.000 €, sans compter ni
l’installation ni l’entretien.
Différents groupes de défense des libertés, comme Résistance à l'agression publicitaire, Robin
des toits, Souriez vous êtes filmés, Le Publiphobe et Big Brother Awards, voient d’un mauvais œil
cette initiative. Sur des forums internet ou des blogs sont critiqués : la consommation d’énergie de
ces panneaux, la surveillance des voyageurs à leur insu, les ondes dégagées par les appareils,
l’incitation à la sur-consommation… On trouve aussi des appels à attaquer physiquement ces
panneaux (autocollants, peinture…), ou à les vandaliser.

 Répondez à la question n° 1 et, à votre choix, à la question 2, 3 ou 4.1
1. Estimez quels sont les risques pour la société MédiaTransports – ou au contraire
pourquoi il n’y en a pas selon vous.
Dans l’hypothèse où vous estimez qu’il existe des risques, quels sont les moyens
(juridiques, ou autres) de les prévenir et/ou guérir ? [12 points]
2. Si vous étiez annonceur, utiliseriez-vous ce mode de communication publicitaire sans
crainte ? [8 points]
3. Vous êtes l’agent d’une célébrité : accepteriez-vous que son image figure sur ce type de
panneau ? Si oui, quelles sont les conditions contractuelles que vous exigeriez ? [8 points]
4. Que pensez-vous de la proposition de créer une nouvelle liberté, la « liberté de
réception », qui consisterait à être libre de recevoir ou non les messages diffusés dans
l’espace public ? [8 points]

[cas librement inspiré de l’actualité. Sources : AFP, metrobus.fr, danger-ecranpub.tk,
archeologue.over-blog.com, owni.fr, culturevisuelle.org, base.d-p-h.info (novembre 2010)]
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Veillez à ne pas tomber dans le panneau !
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