
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

À Paris, le 1er Juin 2021 
 

Adriver Group met en avant ses offres de vacances avec des médias 
complémentaires pour les annonceurs  

 
Adriver Group, la régie publicitaire nouvelle génération OOH et data-driven met en 
avant ses offres complémentaires pour cet été, un temps fort de prises de parole pour 
les annonceurs. Une approche multicanale sur un terrain vierge de toute publicité pour 
un impact assuré, à partir de 35 500 € tout en ciblant l’audience des marques sur 
différents axes routiers. 
 
Des complémentarités médias associées à l’OOH pour décupler l’impact des 
campagnes et optimiser le ROI  
Adriver Group offre aux annonceurs une occasion unique pour accompagner les 
consommateurs sur leur lieu de vacances. Proposant un mix média au bénéfice des 
annonceurs, la régie vise à exercer un effet de levier sur d’autres médias qui 
s’intègrent parfaitement à ses supports avec : 
 

1. La complémentarité OOH et audio (Spotify) : 
Alors que les automobilistes accordent plus d’attention à un message audio dans une 
voiture et 58 % des millenials affirment qu’ils retiennent mieux l’information lorsque 
celle-ci a été communiquée de manière visuelle*, la complémentarité du support 
d’Adriver Truck avec Spotify offre une pression supplémentaire sur la cible pour une 
mémorisation record. Les capacités de ciblage automobile de Spotify et le support 
data-driven d’Adriver Truck permettent en effet de toucher l’audience cible en alliant 
le son au visuel. Et ce, à travers des packs adaptés selon les objectifs de 
l’annonceur : 

● In-Car Audio (Direct) pour cibler l’audience Adriver Truck pendant qu’elle 
écoute de la musique en voiture pour augmenter l’efficacité de la campagne. 

● Automative users (Direct, Programmatic, Ad studio) pour cibler une audience 
qui écoute habituellement Spotify en voiture. 

● D’autres ciblages comportementaux ou contextuels sont disponibles (type 
de musique, centre d’intérêt, contexte temps réel) 
 

2. La complémentarité OOH & WAZE : 
La dimension tangible du support d’Adriver Truck augmente la confiance envers la 
marque (+ 50% par rapport à d’autres média**) et la complémentarité digitale sur les 



 
automobilistes via Waze permet de tirer profit du meilleur des deux mondes pour 
proposer aux clients une expérience contextualisée qui se répand.  
L’association de l’affichage extérieur et Waze permet de ce fait une visibilité accrue 
du point de vente ayant pour résultat : une augmentation du trafic avec +58% de 
navigation sur Waze et une augmentation de la notoriété avec +50% de souvenir 
publicitaire.** 
De plus, une double exposition sur les deux supports (Adriver Truck et Waze) permet 
aux marques d'atteindre une audience captive, en amplifiant l’impact et la 
mémorisation du message pour une augmentation triplée des recherches sur la 
marque 
 

3. La complémentarité OOH & VECTAURY 
Alors que 72% des répondants déclarent avoir réalisé un achat lors de leur 
déplacement via leur smartphone suite à une exposition publicitaire à un affichage 
extérieur, la régie offre une complémentarité à travers des mini sites adaptés aux 
objectifs de l’annonceur:  

● Drive to web pour une augmentation du trafic en digital  
● Drive to store pour guider le consommateur jusqu’à la boutique. 

 
Pour en savoir plus sur nos offres, contact : Marc Joly - Chief Sales Officer (CSO) 
d’Adriver Group : marc.joly@adriver.co 
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