
25ans déjà!
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1996: création d’Edi Publicité

Objet: promouvoir les échanges dématérialisés entre Régies et Agences 

les fondateurs
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mise en place de l’ « order » et l’« order response » : 

échanges des ordres en flux dématérialisé en TV
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2003: la Radio et la Presse 
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2009: EdiPub représente tous les médias
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2012 la facture dématérialisée
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▪ démarrage des travaux sur les OI avec 

Orange et Fivia sur le Digital

▪ développement du catalogue pour la 

Publicité Extérieure

2013 Publicité Extérieure et Digital
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2014

▪ lancement du Top XML

« l’ordre omnicanal »

▪ facture agence

▪ nouveau logo
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▪ e.Pdr en Radio
(dématérialisation des 

instructions de roulement)

▪ EdiOnLine
( plateforme Web pour la 

Presse)

2015 Radio et Presse
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2016: EdiPub a 20ans
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2016: EdiPub se remet en question
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▪ Nouveau positionnement d’EdiPub plus axé sur le 

métier

▪ Nouvelle répartition des sièges au Conseil 

d’Administration

▪ Travaux sur le brief en TV et le Top en Presse  



2017: EdiPub vers le Digital
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▪ Concrétisation des travaux (Top, Brief , Facture Chorus Pro)

▪ Introduction de Trust.id@EdiPub , identifiant de campagne 

programmatique

▪ Bilan de campagne digitale



2018: EdiPub résolument connecté
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▪ Refonte du site EdiPub en 

« responsive design »

▪ M6Pub et TF1Pub co-fondateurs

▪ Modification des barèmes de 
cotisation

▪ Avancées sur le bilan Digital , la 

Publicité Extérieure

▪ POC pour Trust.id
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2018: le Conseil d’Administration



2019: EdiPub entreprenant
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▪ Lancement de 

▪ EdiPub est garant, facilitateur, médiateur et formateur

▪ Meilleure visibilité de l’association



2019 MyDiffTV chez M6



2019: séminaire de brainstorming
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conseil d’administration EdiPub

ITV Trust.id : EdiPub et La Poste
IAB Ad Summit 22/11/2019



2020: EdiPub en visio
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panorama des chantiers 2020

▪ MyDiffTV

▪ Datacleaning des gracieux

▪ Étude flux données TV segm

plurimédia

télévision

radio

publicité 

extérieure

digital

presse

▪ Dématérialisation des 

attestations de mandat 

(MyMandat)

▪ Envoi du net spot à spot

▪ Flux bilan de diffusion

▪ Déploiement des solutions pour 

optimiser les flux

▪ Bon pour contrat

▪ Service d’interrogation de la 

disponibilité des réseaux

▪ Offre et patrimoine

▪ Trust.id

▪ Lobbying

▪ Test éditeurs vidéo
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2021: un CA en présentiel
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▪ Valérie Debord nouvelle Déléguée Générale

▪ Lancement de

▪ Trust.id devient le SCId

2021 : EdiPub se renouvelle
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2021 : EdiPub a 25 ans 
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EdiPub  : et après…


