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Un impact publicitaire plus marqué: Admeira et OMG lancent la Programmatic 
Double Dynamic Sitebar 
 
 
Zurich, le 29 juin 2020 

En collaboration avec Omnicom Group, Admeira lance une nouveauté sur le marché 
Programmatic suisse. Le format a été utilisé pour la première fois dans le cadre de la campagne 
de lancement de la nouvelle Mercedes GLB. Ce fut un succès.  
 
 
Deux fois plus visible 
La Double Dynamic Sitebar est un nouveau format publicitaire numérique qui remplit l’espace à 
gauche et à droite du contenu du site, aussi bien avec des images que des vidéos, et qui reste 
intégralement visible à tout moment. En plus de l’impact augmenté qui en découle, elle offre en 
outre de nombreuses possibilités d’interactions pour les utilisateurs. Les images qui tournent en 
boucle peuvent être arrêtées dès que l’utilisateur le souhaite, par exemple avec un simple survol 
de la souris.  
Cette innovation technique a été créée par l’agence PHD/OMG à l’occasion du lancement de la 
nouvelle Mercedes GLB. Le défi consistait à communiquer plusieurs messages en parallèle – en 
l’occurrence la diversité des atouts du véhicule et les valeurs émotionnelles de la marque. 
Admeira a pu se rendre compte à quel point ce nouveau format était parfaitement adapté à cet 
objectif, via ses portails à succès blick.ch et bluewin.ch. Les Double Dynamic Sitebars y ont en 
effet été utilisées en complément d’autres éléments de campagne.   
  
Davantage d’impact publicitaire 
L’utilisation de la Double Dynamic Sitebar a permis d’atteindre deux objectifs: assurer la notoriété 
de la marque et en même temps la qualité et la densité des contacts via de multiples 
«touchpoints» (points de contact). Le client Daimler et son agence OMG s’en réjouissent: les 
résultats obtenus sur les deux portails ont été nettement supérieurs aux références du marché au 
niveau du degré de visibilité et d’interaction.  
Avec cette mise en œuvre, Admeira et Omnicom se démarquent comme les deux premiers 
acteurs sur le marché Programmatic suisse.  
 
La mise en œuvre technique a été réalisée par Codeframe; la Side Supply Plattform a été fournie 
par Xandr et DV 360 de Google. 



 

 
Responsables chez Mercedes-Benz Suisse: Patrick Bossart (Head of Marketing & Corporate 
Communications); Christina Jaldón-Koch (Head of Marketing Communication Mercedes-Benz 
Cars).  
Responsables chez PHD/AMQ Schweiz AG: Nannette Passberg (Managing Director), Simone 
Hasic, Denise Martin (Client Service). Responsable chez Openframe/Codeframe: Oliver Anderegg 
(Directeur). Responsables chez Admeira: Mitja Grusovnik (Head of Programmatic & Digital 
Product), Ivan Juric (Programmatic Consultant and Business Development), Giovanni Cauterucci 
(Product Manager Digital) 
 
 

Informations 
Corporate Communications, media@admeira.ch  
Le communiqué est disponible sur: http://admeira.ch/about/mediencorner 
 
 
A propos d’Admeira 
Admeira est l’une des principales sociétés de commercialisation publicitaire en Suisse. Nous 
représentons des marques de médias fortes dans les domaines de la presse écrite, de la télévision 
et du numérique. Nous proposons à nos clients des solutions de publicité et de sponsoring sur 
mesure pour les campagnes multi-supports. 

Notre approche crossmedia nous permet d’atteindre chaque semaine neuf ménages sur dix en 
Suisse. Des annonceurs nationaux et internationaux reconnaissent et se fient à nos compétences 
en matière de commercialisation, de recherche, de technologie, d’innovation et de gestion des 
données. 



 

Avec près de 300 collaborateurs répartis dans toutes les régions linguistiques, nous nous 
engageons en faveur de solutions innovantes, performantes et orientées sur les besoins du client, 
constituant un gage de succès. Les prestations sont ouvertes à tous les annonceurs et toutes les 
agences ainsi qu’à d’autres fournisseurs d’inventaires publicitaires. 

A propos d’Omnicom Media Group Suisse 
Omnicom Media Group Suisse SA est la holding de médias suisse d’Omnicom, un groupe mondial 
leader dans le domaine de la communication, de la publicité et des services marketing. Elle 
englobe deux des principales marques d’agences média en Suisse, OMD et PHD, et regroupe 
différents services de communication. Les plus de 100 collaborateurs des deux agences 
d’Omnicom Media Groupe Suisse SA conseillent des sociétés de publicité réputées dans les 
domaines de la stratégie, de la communication, de la planification média, de l’achat d’espace 
publicitaire, de l’optimisation et de la recherche. 
www.omnicommediagroup.ch 


