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Quand la RTBF et RMB font le point sur 

leurs projets data 

 

A de rares exceptions, il est peu courant de voir la RTBF et sa régie RMB s'exprimer 

conjointement. A fortiori sur un chantier aussi vaste et complexe que la data.  

 

« Je crois en effet qu'il est important de prendre la parole ensemble », préface Valérie 

Janssens, Development Director chez RMB, à l'entame de notre entretien avec sa collègue 

Barbara Van Caubergh, Head of Data & Insights, et Samuel Profumo, Chief Data Officer de 

la RTBF.  

 

« C'est un travail qui ne peut réussir que s'il est réalisé en commun, et il est important de 

donner de la visibilité aux efforts déployés par la RTBF autour de la data », poursuit Valérie 

Janssens. « On ne soupçonne pas toujours leur ampleur. Dans le monde de la publicité 

aujourd'hui, la data c'est le ciblage, mais c'est beaucoup plus que cela. L'expertise data du 

diffuseur est essentielle pour la qualité du contenu, pour la qualité du service. Il faut que 
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ceux qui ont envie d'investir leur publicité en Belgique comprennent pourquoi les médias 

locaux ont plus de valeur que d'autres. Nous voulons mettre l'accent là-dessus. » 

 

Samuel, quel sont les départements avec lesquels vous travaillez ou ceux qui sont 

directement concernés ? 

 

Samuel Profumo : Tous sont forcément impliqués, mais principalement ceux liés aux deux 

piliers que sont les contenus et les médias. En ce qui concerne les médias, nous 

collaborons étroitement avec la gestion des plateformes, puisque la data sert à tous nos 

développements numériques. Mais également avec le marketing, le CRM puisque nous 

avons une segmentation "publics" avancée, que nous mettons à la disposition de ces 

métiers. 

Nous collaborons encore avec les responsables des publications pour mettre en valeur 

quotidiennement nos contenus, de façon personnalisée, en fonction des données collectées 

à la fois sur les contenus et sur les publics. Sur l'angle des contenus, nous travaillons 

beaucoup avec la technologie. Par exemple, sur toute la chaîne, sur tous les workflows de 

métadonnées, puisque nos workflows de production génèrent par essence des données, 

qu'il faut structurer, récolter et alimenter dans les systèmes. Et bien entendu, c'est un travail 

qui se fait en symbiose avec le département Technologies. 

 

Nous occupons donc une position très centrale et l'atout, dans la vision et l'organisation 

actuelles, c'est que nous assurons vraiment une fonction support de l'ensemble des métiers. 

Nous faisons en sorte que la valeur d'usage des données ne soit pas cantonnée à un 

département ou un autre ; nous travaillons de manière très transverse, en évitant l'effet silo 

et en favorisant des usages générateurs de valeur.  

 

C'est très important pour la valorisation des contenus : il ne suffit pas de produire plusieurs 

centaines de contenus quotidiennement, il faut que chacun d'eux puisse être qualifié. Afin 

qu'on les retrouve, qu'on puisse les réutiliser dans des productions futures et surtout qu'on 

puisse les proposer à nos publics au moment attendu, dans une logique de 

personnalisation. 



3 
 

 

Votre département regroupe combien de personnes ? 

 

Une dizaine de collaborateurs sont directement liés au département, le reste fonctionne 

selon une logique de cluster. L'idée est d'avoir directement dans les métiers un sponsor, 

pour que chacun des usages et des travaux que nous menons soient sous sa responsabilité. 

Ce sponsor délègue vers des opérationnels métier qui sont souvent très orientés data, des 

analystes, des chargés d'études, des chargés de CRM, des gens en charge du 

développement... Et puis nous ont rejoints des gens spécialisés en haute technologie. Au 

final, ce cluster rassemble donc entre 30 et 40 personnes.  

 

J'imagine que vous collaborez beaucoup avec RMB ? 

 

De manière très logique ! Je viens moi-même du monde de la régie, au Figaro, où j'évoluais 

avant de rejoindre la RTBF. Nous collaborons énormément parce que nous sommes 

convaincus que sur ce périmètre, la data a un rôle fort à jouer. Nous avons aujourd'hui 3,5 

millions de profils inscrits et nous avons donc cette possibilité de travailler avec de la first 

party et de proposer une offre très puissante. 

 

Auvio vous occupe sans doute beaucoup ? 

 

Auvio nous occupe sur plusieurs fronts. D'abord sur celui du développement des 

plateformes puisque nous nous attachons à mesurer l'ensemble de nos développements 

afin de nous assurer de leur pertinence et de leur priorisation.  

 

Nous sommes très actifs au niveau du CRM, à la manière de promouvoir nos contenus : 

plusieurs centaines de contenus par jour, c'est très riche et il faut donc établir des stratégies 

très fines, notamment quand on en fait la promotion via e-mail ou via notifications. 

Aujourd'hui, nous rencontrons un succès important à ce niveau avec un taux d'ouverture de 

40%, pratiquement le double du standard marché. Nous sommes vraiment dans une 

personnalisation, dans une pertinence vis-à-vis des publics.  

 

Comme je le disais, nous avons 3,5 millions de profils inscrits et chaque inscrit, s'il est opt-

in, reçoit au moins un e-mail chaque mois. C'est donc une base très sollicitée, et ce taux 

d'ouverture de 40% montre toute la pertinence de notre personnalisation. Cela nous occupe 

beaucoup, mais nous sommes très heureux de pouvoir disposer de canaux d'acquisition qui 

nous sont propres via la data. 

 

Plus globalement, quelles sont vos priorités pour cette année et la suivante ? 
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Nos enjeux sont les métadonnées : qualifier les contenus que nous produisons 

quotidiennement, en faisant évoluer nos workflows et en utilisant des techniques avancées 

d'intelligence artificielle, dans le domaine de la reconnaissance d'image, de la 

reconnaissance vocale et dans celui du traitement naturel du langage.  

 

De même, nous avons pour priorité le pilotage de développement des plateformes par les 

données. Nous essayons de devenir data-driven. Et dans l'angle des études, de travailler 

dans une meilleure compréhension, pour pouvoir alimenter les éditeurs d'offres dans leur 

réflexion et leur proposition vis-à-vis des différents publics.  

 

Ce sont nos trois grandes priorités. Et évidemment, en ce qui concerne la publicité, nous 

regardons du côté des alliances et de la structuration d'une offre qui puisse être un guichet 

unique sur le marché. Des alliances que nous appelons de nos voeux en tous cas. 

 

Des alliances avec quels partenaires ? 

Valérie Janssens : Vous savez que des alliances entre grands éditeurs ont été initiées et il y 

a vraiment une volonté générale en ce sens. Idem pour des alliances avec des partenaires 

annonceurs, fournisseurs de données, etc. 

 

Forcément, comme n'importe quelle entreprise belge aujourd'hui, nous parlons avec 

énormément de partenaires potentiels. Les concrétisations viendront en 2021.  

 

Nous nous rendons bien compte que nous avons besoin de l'échelle et de pouvoir enrichir 

nos propres first party data, de pouvoir les exploiter dans d'autres contextes, au-delà de 

notre propre portefeuille. 

 

On a l'impression qu'il y a, entre le sud et le nord du pays, un marché à deux vitesses au 

niveau des data et de tout ce qui concerne notre secteur. 
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Le dynamisme du marché flamand et la richesse de leur offre ne sont plus à souligner. Les 

récentes alliances renforcent cette dynamique que nous n'avons pas encore du côté 

francophone. Pour diverses raisons. Néanmoins, nous sentons aujourd'hui une accélération 

du besoin de rapprochements, nous parlons beaucoup plus avec nos concurrents. Vu sa 

dimension, RMB n'est pas en position de tirer tout le marché. Par contre, nous sommes 

vraiment actifs, y compris dans les groupes de travail ; sans attendre que toutes les lignes 

bougent, nous voulons initier des évolutions à notre niveau, proposer des avancées à nos 

clients annonceurs et agences.  

 

Nous mettons le focus sur les outils technologiques qui vont nous permettre d'activer 

correctement toute ces données. Il ne s'agit pas seulement d'avoir l'échelle, il faut aussi 

pouvoir tirer de la valeur de cette échelle. Il est dès lors indispensable de disposer d'outils 

ultra performants pour tirer tout le bénéfice d'une offre transmédia et data large.  

 

La valeur ajoutée que l'on peut aller chercher au travers de cette mise en commun des data 

doit être rendue disponible dans tous les process métier. C'est très complexe. Nous avons 

un plan de transformation majeur au niveau de nos outils. Nous avons la volonté de créer 

notre propre plateforme data. Celle que nous avons mise en place est un premier chantier, 

parce que nos outils doivent être transformés. Et au travers de toute une série de sources 

de données que nous allons être capables d'ingérer, nous allons utiliser la data à des fins 

métier - forecasting optimisé, planning automatisé tenant compte de critères de 

performance, reporting intégré, etc. -, avec l'objectif d'apporter de la valeur à nos clients 

annonceurs et agences, et bien sûr à RMB et ses partenaires médias.  

 

Vous êtes dans une optique de mutualisation ou plutôt de développement propre ? 

 

Les deux. Dans les choix que nous opérons au niveau technologique, nous nous sommes 

rendu compte que tous les autres acteurs du marché avaient également ce type de réflexion 

et que souvent chacun arrivait à des conclusions identiques. Dès lors, pourquoi ne pas 

mutualiser une partie des efforts ? 

 

Pour que toute cette échelle ait du sens, il faut un point d'entrée : nous avons une réflexion 

sur l'idée de portail unique de collecte de la demande. Il y a des discussions concrètes sur le 

sujet. Investir dans ces outils peut s'avérer extrêmement coûteux, les acteurs ont donc 

intérêt à mutualiser leurs efforts.  

 

Mais nous ne voulons pas attendre que tout le marché ait opéré ses choix technologiques 

pour aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous avons un enjeu immédiat au niveau de notre 

transformation d'outils, et nous mettons en place une structure qui va nous permettre d'avoir 

un maximum d'ouverture pour nous connecter avec n'importe quel type de solution 

disponible sur le marché demain tant au niveau de la demande qu'au niveau de l'offre.  

 

L'objectif est de pouvoir interfacer nos inventaires très rapidement, avec des places de 

marché qui vont certainement voir le jour, avec des agences qui sont toujours plus 
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désireuses d'avoir un accès plus immédiat à nos inventaires. C'est vraiment la tendance qui 

se dessine.  

 

Un autre aspect de notre volonté de transformation est notre objectif d'aller capter un autre 

type de demandes, celle des petits acheteurs de publicité, que l'on retrouve aujourd'hui dans 

les environnements Google et Facebook. Demain, ils vont aussi pouvoir accéder à 

l'inventaire RMB au travers de plateformes conviviales, simplifiées.  

 

Côté inventaire, l'objectif est que ce portefeuille RMB soit rendu disponible tant en appel 

direct qu'au travers de places de marché. Et bien entendu, il y a la question de la stratégie à 

développer, c'est l'autre grande préoccupation dans le cadre de notre transformation : la 

manière d'adresser au mieux telle partie de l'inventaire à telle partie de la demande. 

 

A quelle échéance ces multiples chantiers vont-ils être concrétisés ? 

 

Certains ont déjà démarré, avec des résultats attendus en 2021. Plus concrètement, nous 

avons déjà accéléré la connexion des agences à nos inventaires, et nous voulons à présent 

aller plus loin avec l'achat programmatique de la TV linéaire. 

 

Nos autres chantiers sont liés au forecasting. Nous allons injecter de nouvelles sources de 

données dans notre manière d'opérer, notamment des open data, comme le trafic, la météo, 

etc., qui peuvent nous amener à évaluer plus justement. 

 

Barbara Van Caubergh : Nous travaillons également sur un projet qui permettra de 

contextualiser ou d'hyper contextualiser des inventaires et de mieux qualifier les inventaires 
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sur de nouveaux critères, par exemple des critères de conversion. Quelles sont les tranches 

horaires ou les écrans qui convertissent mieux, par exemple. C'est une préoccupation très 

forte chez nos clients. Il faut que cela convertisse, nous devons donc démontrer le retour sur 

investissement et les aider à mieux rentabiliser ces investissements. 

 

Nous testons aussi une solution hybride entre une DMP et une CDP, qui propose du ciblage 

cookie-less. Cela nous permettra d'augmenter le reach et de cibler de manière contextuelle, 

par mots-clefs et bientôt au niveau sémantique. Pour servir des publicités pertinentes à 

chaque impression et pour renforcer la brand safety, tout en étant 100% GDPR et ePrivacy 

compliant. C'est une grosse préoccupation et quand nous évoquons l'enrichissement des 

données avec des partenaires externes, nous sommes intransigeants quant à la GDPR 

compliancy et à la qualité des données, sachant que le taux de précision de nos données 

socio-démographiques est largement au-dessus du benchmark belge, avec des taux 

d'accuracy au-delà de 90%. 

 

Pour en revenir à la plateforme data, c'est un chantier qui a déjà démarré. Techniquement 

c'est en ordre, nous sommes en train d'y intégrer des données et nous démarrons des 

workshops pour pouvoir dégager plus de valeur de cette simplification de l'accès à la 

donnée.  

 

Vous avez communiqué récemment sur le reporting pour les campagnes ATV ? 

 

Cela fait partie des dashboards que nous développons. Celui-ci nous permet de disposer de 

benchmarks au niveau de l'addressable TV. Nous voulions comprendre un peu mieux quels 

sont les types d'acteurs qui investissent, quel est le reach moyen, l'OTS moyen, découvrir 

quel type de campagne a le mieux fonctionné, en fonction d'une série de critères. Essayer 

de comprendre pourquoi une campagne a mieux fonctionné qu'une autre, même s'il y a 

toujours de nombreux éléments d'explication. Cela fait partie de nos dashboards d'aide à la 

prise de décision et surtout cela permet de donner des recommandations concrètes pour les 

campagnes ATV qui nous sont confiées, d'orienter un peu le client dans ses choix. Cette 

approche est déjà opérationnelle. Mais d'autres dashboards, encore plus élaborés, vont être 

rendus possibles grâce à la plateforme data. Nous aurons beaucoup plus de flexibilité.  

 

Un autre axe important est celui de la mesure d'impact. Nous allons tester en grandeur 

nature un outil qui analyse l'impact de la pub TV sur l'environnement digital de l'annonceur. 

Nous avons une campagne qui démarre en avril, sur laquelle nous allons pouvoir tester 

concrètement cet outil. Nous voulons d'une part apporter des réponses concrètes à 

l'annonceur et d'autre part, tirer des benchmarks sur nos propres inventaires. A côté de cela, 

nous allons explorer des outils plus drive-to-store - les cookies du monde réel, comme on dit 

- pour pouvoir répondre à plusieurs problématiques et apporter la preuve de la réussite 

d'une campagne. 

 

Valérie Janssens : Dans cet effort de mesure, nous avons un chantier sur la manière 

d'onboarder des données client le plus efficacement possible. Que ce soit en amont d'une 
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campagne, pour un meilleur ciblage, ou en aval pour améliorer le reporting. Sur cette 

dimension d'onboarding des data, la dimension GDPR compliance est hyper importante 

également. Nous testons différentes solutions pour pouvoir accéder plus rapidement et plus 

facilement à des données client, mais en toute sécurité, pour eux et pour nous. Et surtout 

pour pouvoir rendre ces données disponibles dans les différents univers de vente. C'est l'un 

des chantiers de 2021 sur lesquels nous sommes déjà actifs. Nous pensons qu'avec les 

possibilités de ciblage et ce que l'ATV a apporté, il y a un intérêt de plus en plus grand. 

 

Il y a peu, tout le monde pensait que les annonceurs ne voudraient jamais donner accès à 

leurs données. Or aujourd'hui, nous avons beaucoup de demandes en ce sens. Les 

annonceurs veulent utiliser leurs données CRM, mesurer le retour sur ventes, etc. Ce 

mouvement s'est accéléré en 2020. C'est peut-être l'une des conséquences de la crise. 

Chaque euro investi doit démontrer tout son potentiel. Dans notre plan de transformation, la 

performance et la mesure de celle-ci sont centrales. Et l'onboarding de ces données devrait 

permettre de les mesurer au mieux. 

 

Vous l'évoquiez : que répondez-vous à ceux qui demandent une mise en commun de vos 

données d'audience sur des places de marché ? 

 

Cela doit être fait, mais il y a aussi l'enjeu d'une meilleure exploitation de la data pour 

amener de la valeur à nos acheteurs. J'entends très peu ce discours sur le marché.  

 

Samuel, quel regard portez-vous sur le marché publicitaire ? 

 

Du point de vue du diffuseur, les revenus publicitaires soutiennent la création locale. Avoir 

en Belgique une production locale, c'est une chance que nous devons préserver, une 

défense culturelle essentielle pour échapper à une uniformisation de la production à l'échelle 

mondiale. Les annonceurs ont donc aussi un rôle à jouer à nos côtés ; cette logique 

d'écosystème local doit être au coeur de nos préoccupations communes et des projets que 

nous développons actuellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


