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Le rachat d’AdMob par Google pour 750 millions de dollars en novembre 2009 et de Quatro Wirelesss par
Apple pour 275 millions de dollars en janvier 2010, deux ré gies spé cialisé es dans la publicité sur mobile
(voir le n°13 de La revue europé enne des mé dias, hiver 2009-2010) a ouvert un nouveau front entre les
deux gé ants.
Aprè s le contrô le des systè mes d’exploitation mobiles (OS), l’Android de Google s’opposant à l’OS d’Apple
pour iPhone, c’est dé sormais par ré gie mobile interposé e que vont s’aﬀronter les deux groupes, Apple
venant ainsi marcher sur le terrain de pré dilection de Google, la publicité en ligne. Fort de ses 85 millions
d’iPhone et d’iPod Touch é coulé s depuis la mi-2007, Apple a en eﬀet annoncé , le 8 avril 2010, le
lancement de sa propre ré gie publicitaire mobile, baptisé e iAd. Avec iAd, les publicité s seront inté gré es
dans les applications et il ne sera plus né cessaire de les quitter pour aller sur Internet aﬁn d’accé der au
site promotionnel. En contrepartie, les dé veloppeurs d’applications reverseront 40 % de leurs recettes
publicitaires à Apple. Pour Apple, iAd doit d’abord rendre attractif le dé veloppement d’applications en
permettant de mieux ré muné rer leurs auteurs, les publicité s embarqué es é tant plus performantes et Apple
connaissant trè s bien tous ses clients, qui passent systé matiquement par iTunes pour té lé charger une
application, acheter de la musique ou des ﬁlms. A cette connaissance pré cise du client s’ajoute la
possibilité de gé olocalisation : autant d’arguments qui devraient attirer les annonceurs, à tel point que le
lancement d’iAd est pré senté par certains analystes comme l’é lé ment qui va faire dé coller vraiment le
marché de la publicité sur mobile. En 2009, celui-ci pesait 23 millions d’euros en France et 416 millions de
dollars aux Etats-Unis.
Google est lui aussi convaincu que l’avenir de la publicité en ligne est sur le mobile et c’est la raison pour
laquelle il essaie d’imposer Android face à l’iPhone. Mi-avril 2010, la plate-forme Android revendiquait 50
000 applications, contre 180 000 applications pour Apple. Google rattrape donc Apple à vive allure,
puisqu’Android ne comptait que 20 000 applications ﬁn 2009. Si la publicité doit migrer dans les
applications, Google sera incontestablement en mesure d’attirer une partie des ﬂux, pour ne pas en laisser
le monopole à Apple. Reste que Google est pour l’instant sur la dé fensive, face à Apple, mais é galement
parce que le rachat d’AdMob fait l’objet d’une enquê te de la Federal Trade Commission (FTC), l’autorité
antitrust amé ricaine, qui pourrait bloquer l’opé ration et contraindre Google à dé velopper en interne sa
ré gie publicitaire mobile. AdMod est en eﬀet la premiè re ré gie publicitaire mobile, trè s bien positionné e sur
les iPhone où elle va devoir dé sormais aﬀronter iAd. Or Google do- mine dé jà le marché de la publicité sur
l’Internet ﬁxe, grâ ce aux liens sponsorisé s sur son moteur de recherche et au contrô le de la ré gie
DoubleClick, spé cialisé e dans les banniè res et racheté e en 2007.
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