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Proximus se prépare activement au lancement commercial de sa plateforme de publicité adressée. Il s’agit d’un 

service qui permettra aux régies média d’adresser les campagnes publicitaires en télévision en fonction du profil 

et des intérêts des consommateurs.  

 

Avec la conclusion d'un accord entre Proximus et RMB, Proximus fait un grand pas en avant en offrant à ses 

téléspectateurs des spots publicitaires plus pertinents et une expérience visuelle plus personnalisée, tandis que 

RMB ouvre aux annonceurs la perspective de cibler une audience spécifique en télévision. 

 

L'accord permet à RMB d'utiliser une plateforme mise à disposition par Proximus pour programmer, lancer et 

gérer des campagnes télévisées ciblées et assurer leur reporting. Ce service est disponible tant en télévision 

linéaire qu’en replay et via différents supports visuels (décodeur, PC, smartphone,...). RMB pourra utiliser les 

plateformes de Proximus et de fournisseurs externes pour un ciblage efficace. 

 

L'accord a été conclu au terme d’une phase de tests réussie. RMB vise un lancement commercial au premier 

trimestre de 2020. Proximus s’attend à pouvoir annoncer officiellement un accord avec d'autres régies 

publicitaires de télévision dans un proche avenir. 
 

De nouvelles perspectives pour les annonceurs 

La télévision adressée permet de diffuser des spots télévisés correspondant davantage au profil et aux intérêts 

d'un ménage.  

 

Elle crée ainsi de toutes nouvelles opportunités pour les annonceurs afin de rendre leur marque plus pertinente 

auprès de leur public cible, et de rentabiliser au mieux leur budget média. La télévision adressée ouvre également 

de nouvelles perspectives pour les annonceurs qui souhaitent faire de la publicité au niveau régional ou atteindre 

un groupe cible très spécifique.  

 

Pour Proximus, il s’agit également de rendre l’offre télévisée plus pertinente pour le téléspectateur. 
 

« Un beau complément à l'offre existante » 
 

« Nous sommes très heureux de pouvoir enfin annoncer cet aboutissement et remercions les équipes de 

Proximus. », commente Massimo Papa, Deputy General Director de RMB. «  Nous sommes convaincus que cette 

technologie - totalement en phase avec le positionnement ‘Be Remarkable’ que nous proposons à nos clients - 

donnera un coup de boost aux idées créatives dans notre secteur et permettra de préparer le monde ‘moins de pub, 

mais mieux de pub’ ». 

 

Yves Gérard, CEO de RMB, se réjouit de cette évolution : « Les modèles publicitaires TV dont nous avons hérité et 

qui créent les modèles commerciaux d’aujourd’hui évoluent et sont bousculés. La  technologie développée par 

Proximus est la juste réponse du secteur à cette évolution et je me réjouis que RMB fasse partie des pionniers de 

l’Addressable TV en Belgique ». 

 

Bart Swimberghe, Head of Proximus Smart Advertising : "Il s'agit d'une étape importante pour l'offre de TV 

adressable dans le sud du pays, et nous sommes très heureux de pouvoir la franchir en collaboration avec RMB. Elle 

complète à merveille les  possibilités de publicité TV ciblée qui existent déjà dans le nord du pays.". » 

Proximus et RMB lancent la télévision adressée en Belgique 
francophone 

Proximus a signé un accord avec RMB (Régie Média Belge) afin d’implémenter la publicité ciblée à la télévision. A 

partir du premier trimestre de 2020, RMB utilisera la plateforme de Proximus afin de lancer des campagnes 

publicitaires ciblées. 
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À propos de Proximus  
Actif sur le marché belge et international, le Groupe Proximus est une entreprise télécom et ICT offrant ses services aux clients résidentiels, 
aux entreprises et au secteur public. Proximus ambitionne d'ouvrir tout un monde de possibilités digitales pour que les gens vivent mieux 
et travaillent plus efficacement. Au cœur de la révolution digitale, elle offre des expériences de communication et de divertissement aux 
clients résidentiels et facilite la transformation digitale des entreprises. Grâce à ses réseaux fixe et mobile intégrés et hautement 
performants, Proximus donne, partout et à tout moment, accès à des services digitaux et des solutions simples à utiliser et s e profile 
comme un portail vers des contenus multimédias. Pionnière de l'innovation ICT, Proximus offre des solutions intégrées ayant un impact 
positif sur la société et l'environnement, basées sur l'Internet of Things (IoT), les Data Analytics, la cloudification et la  sécurité. Fin 2018, le 
Groupe Proximus générait un chiffre d'affaires sous-jacent de 5.804 millions d'euros et employait 13.385 collaborateurs, tous engagés à 
offrir une expérience supérieure aux clients. 

Proximus (Euronext Bruxelles : PROX) est également active au Luxembourg via sa filiale Proximus Luxembourg et aux Pays-Bas via Telindus 

Netherlands. Premier opérateur dans le domaine des communications internationales, BICS est l'un des principaux opérateurs voix et 

premier fournisseur de services de données mobiles au monde. 

 

Pour plus d'informations, surfez sur www.proximus.com et www.proximus.be. 
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