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Next One, leader de l’affichage indoor

Avec 15 500 panneaux installés dans 96 villes de France, Next One est aujourd’hui le leader de l’affichage indoor. En 10 
ans, Next One est aussi devenu le spécialiste de la publicité dans les toilettes. L’entreprise orchestre plus de 470 
campagnes par an pour des annonceurs prestigieux, dans tous les secteurs. La raison de ce succès : le réseau Next One 
offre à la fois la proximité d’un média tactique et la puissance d’un vrai réseau d’affichage.  

Un puissant réseau d’affichage national.

Le réseau Next One comprend plus de 15 500 panneaux d’affichage, installés dans les toilettes des lieux publics : bars, restaurants, parcs d’exposition, 
lieux d’événements, salles de sport, stations de ski … Les panneaux (de format A3) sont placés principalement au-dessus des lavabos et des urinoirs, et 
dans les cabines des W.C. 

D’abord présent dans les bars et restaurants (8.000 panneaux en 2010), Next One a progressivement étendu son réseau, en sélectionnant toujours les 
lieux et les établissements les plus fréquentés. Next One détient aujourd’hui l’exclusivité de l’affichage indoor dans des lieux prestigieux comme le 
Stade de France, Paris Expo Porte de Versailles, Paris Nord Villepinte, Eurexpo Lyon, etc., ce qui assure aux annonceurs une visibilité exceptionnelle. 

Dernier en date : Le Palais Omnisport de Paris Bercy. Avec ce nouveau contrat signé en avril 2010, Next One organise l’intégralité de l’affichage indoor 
de Paris Bercy, qui permet de toucher 18 000 spectateurs à chaque événement. 

Par ailleurs, en octobre 2010, Next One a étendu son offre aux Antilles avec un réseau de plus de 300 panneaux.

Un réseau unique reconnu par les annonceurs.

Next One compte aujourd’hui plus de 1 000 références, et orchestre plus de 470 campagnes par an pour des clients prestigieux, dans tous les secteurs 
d’activité : Alimentaire (M&M's...), Assurances (Maaf...), Automobile (BMW, VW, Renault, Smart..), Banque (Crédit Agricole...), Boissons (Heineken, 
Ricard, Gini...), Communication Informatique (Bouygues, Nokia, Orange...), Produits de beauté (L'Oréal, Gilette, Axe,...), Administrations publiques & 
institutionnels (Mairie de Paris, Sécurité Routière, INPES, etc.), Mode et prêt-à-porter (Adidas, Kaporal, Serge Blanco…), Matériel pour professionnels 
(Loxam, Würth), Salons BtoB ou BtoC, Transport, Immobilier, etc.

Le réseau Next One offre aux annonceurs une visibilité et un impact exceptionnels, intégrant une approche très ciblée de leur campagne. Certaines 
marques comme Kiloutou ont même exclusivement communiqué sur le réseau Next One pour promouvoir leurs produits et services. 



Un média de wait marketing plébiscité par les cibles.

La publicité dans les toilettes utilise tous les atouts du wait marketing : elle permet de profiter d’un temps d’attente pour capter l’attention des 
consommateurs, là où ils sont les plus réceptifs. Les hommes passent en moyenne 54 secondes au petit coin, et les femmes 103 secondes. Du coup, 
l’utilisation de ce temps mort démultiplie l’impact de la publicité, sans pour autant devenir intrusive.

La publicité dans les toilettes est donc très bien perçue par les cibles : d’après une étude TNS Sofres menée en 2009, 80% des Français plébiscitent 
la publicité dans les toilettes.

Deux nouvelles offres, encore plus d’impact !

Expert de la publicité dans les toilettes, Next One a élargi son offre à la communication événementielle : l’entreprise propose désormais aux 
annonceurs un dispositif complet d’affichage pour habiller les espaces des toilettes aux couleurs d’une marque ou d’un événement. La première 
opération a eu lieu en mai 2010 à l’occasion de la sortie du film « Freddy, les griffes de la nuit » pour le compte de la Warner : en plus des panneaux 
d’affichage, le dispositif consistait notamment à adhésiver des traces de griffe sur les portes des cabines, et une « fausse » mare de sang sur le sol. 
Organisée dans les toilettes des bars, restaurants et clubs, la campagne a permis de toucher 600 000 jeunes en 15 jours. 

Enfin, Next One a élargi en 2010 son offre à l’affichage intéractif avec l’intégration de codes 2D. Une façon d’être, là encore, toujours au plus près 
des besoins des marques et leur permettre de gagner en proximité avec leurs cibles.



Carte d’identité :

Date de création : Septembre 2000

Siège : 
949 rue Denis Papin 73 290 la Motte Servolex

Dirigeants : 
Guillaume Vaillant (33 ans)

Stéfane Roude (34 ans)

Effectif : 
20 personnes 

Chiffre d’affaires 2010 : 1,8 M€ (+ 30% / ca 2009)

Chiffre d’affaires 2009 : 1,5 M€

Le réseau : 

15 500 panneaux dans 96 villes de France, dont 8 000 dans les bars, cafés, 

restaurants et clubs.

470 campagnes  / an

Références / secteur : 

Auto (Renault, Peugeot, VW, Nissan, BMW...) Banques & Assurances (Société

Générale, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, MAAF…) Institutionnels (INPES, 

Sécurité Routière…) Textile (Adidas, Kaporal, Serge Blanco, Rossignol..), 

Cosmétique (Unilever, Procter et Gamble, L’Oréal…), Matériel pour 

professionnels (Loxam, Würth), etc.



Next One, 10 ans déjà !

Créée en septembre 2000, Next One fête ses 10 ans cette année. Le 

concept de la publicité dans les toilettes, importé des Etats-Unis a 

fait son chemin !  

Parti aux Etats-Unis pour étudier à la très célèbre Wharton School, Guillaume 

Vaillant découvre le concept de l’affichage dans les toilettes. Alors âgé de 22 ans, il 

écourte ses études et décide de lancer l’idée en France. « La meilleure école est 

celle de la vie ! » comme il aime à le dire. Pendant un an, il étudie le marché, et en 

septembre 2000, il crée, la société Next One– qui signifie « le prochain », « le 

suivant » et qui évoque une continuité –.

Très vite, Stéphane Roude, de formation HEC, quitte son poste de trader à BNP 

Paribas et le rejoint pour développer la partie commerciale et opérationnelle. Dans 

les premiers mois, le réseau compte 1 000 panneaux, installés dans les bars et 

restaurants. L’originalité du concept et l’impact des emplacements suscite 

immédiatement l’intérêt des annonceurs qui souhaitent se démarquer. 

La marque de prêt-à porter Kaporal est la première à s’afficher sur le réseau. 

Progressivement, Next One étend son réseau au niveau de la Région Rhône-Alpes, 

puis sur les 10 grandes agglomérations françaises, et enfin au niveau national. En 

2011, le réseau compte 15 500 panneaux dans 3000 établissements et lieux 

d’événements. 



Le réseau Next One : proximité et hyperciblage

Grâce à l’étendue et la diversité du réseau Next One, les annonceurs bénéficient d’un réseau national et local qui associe la 
puissance et la performance. Il offre aussi un ciblage extrêmement fin qui permet d’optimiser l’impact des campagnes. 

Un réseau puissant et performant

En 2011, le réseau Next One est présent dans 3000 établissements et lieux d’événement, et dispose  de 15 500 panneaux dans 96 villes de France. Du 
Parc des Expositions aux restaurants de quartier, la diversité des implantations permet d’orchestrer des campagnes ciblées, qu’elles soient nationales ou 
centrées sur une zone géographique déterminée.

Le réseau Next One comprend : 

•8000 panneaux dans les Bars, cafés, restaurants et clubs de 66 villes de France

•400 panneaux dans les salles de loisirs et de fitness (Amazonia, Lady Fitness, Movida, Orange Bleue, etc.)

•500 panneaux dans les écoles de commerce, les universités, et les restaurants universitaires (CROUS, ESC, Ecoles Privées, Pigier, etc.)

•2200 panneaux dans les stades et les lieux de manifestations culturelles et sportives (Stade de France, Palais Omnisports Paris-Bercy, 
etc.)

•2500 panneaux dans les parcs des expositions (Paris Expo Porte de Versailles, Paris Nord Villepinte, Eurexpo Lyon, Nantes Atlantique, etc.)

•700 panneaux dans 20 stations de ski (Courchevel, Megève, Chamonix, Avoriaz, Tignes, etc.)

•400 panneaux dans le réseau des aires d’autoroutes (AREA, APRR)



Un réseau d’affichage basé sur l’hyper-ciblage

L’étendue et la diversité des lieux d’affichage proposés par le  réseau Next One permettent  d’orchestrer des campagnes publicitaires extrêmement 
ciblées. Il permet de combiner toutes les possibilités en termes de ciblage :

•Un ciblage par sexe : les toilettes homme et femme étant séparées, les campagnes peuvent être envisagées dans l’une ou l’autre partie. 

•Un ciblage  par catégorie de cible (BtoB/BtoC) : en fonction de la nature de l’exposition ou du salon,  l’annonceur peut mettre en place un 
dispositif ciblé sur les professionnels ou le grand public. 

•Un ciblage par événement : pour les concerts ou des manifestations sportives, par exemple, les campagnes sont ciblées en fonction de la nature 
de l’événement organisé. 

•Un ciblage par âge : les lieux d’événement et les établissements sont référencés pour leur capacité à attirer selon l’âge des cibles 

Le réseau Next One favorise ainsi la mise en place d’un dispositif d’affichage qui optimise l’impact de la campagne, en croisant la cible visée et le 
périmètre géographique.

Pour optimiser l’impact des campagnes, et répondre à la demande des annonceurs, Next One a formalisé son offre, en créant des réseaux spécifiques à
chaque cible. Les marques peuvent ainsi utiliser : 

•Le réseau « CSP+ » : 2300 panneaux installés principalement dans les restaurants d’affaires, golfs, lounges de 56 villes 

•Le réseau « Etudiants » : 3100 panneaux installés principalement dans les Crous,resto universitaires, écoles privées, pubs, discothèques de 57 villes 

•Le réseau « gay » : 400 panneaux installés principalement dans les bars, cafés/restaurants, lounges, discothèques de 40 villes  



Des campagnes sur-mesure

La durée de l’affichage est conclue pour une durée de 14 jours. Next One reçoit 

les visuels de ses clients, s’occupe du routage pour les agglomérations 

concernées, centralise les comptes rendus de ses correspondants  locaux et 

fournit ensuite un reporting global avec photos des panneaux et tampons des 

établissements.

Next One peut également prendre en charge la conception graphique et 

l’impression des affiches, offrant une solution clé en main à ses clients.

En fonction du thème de la campagne ou de la cible visée, l’annonceur peut 

réserver tout ou partie du réseau. Pour composer le dispositif d’affichage le plus 

performant pour chaque campagne, Next One dispose d’un outil d’analyse de ses 

réseaux afin de répondre du mieux possible aux attentes et besoins des 

clients.. Next One apporte toute son expertise : chaque client reçoit un compte 

rendu d’affichage lui permettant de visualiser sa campagne avec des photos en 

situation et les tampons de chacun des établissements.



… pour son réseau national  : 
MAAF Assurances
Contexte : COUPE DU MONDE 2010
Dispositif : National (Bars, Restaurants, 
discothèques...)
Les résultats : Client récurrent depuis 2007

… pour toucher la cible des 
Hommes : AXE  (Unilever)

Contexte : COUPE DU MONDE 2010
Dispositif : National (Bars, Restaurants, 

discothèques...)

… pour toucher la cible des 
étudiants : SANOFI PASTEUR
Contexte : Sensibilisation des femmes au 
Cancer de l’Utérus
Dispositif : (les lieux sélectionnés)

Ils ont choisi Next One …

… pour toucher la cible des 
professionnels : LOXAM

Contexte :  salon Batimat
Dispositif : Parc Expo Porte de Versailles

Les résultats :  Réserve à l’année sur l’ensemble 
des salons ayant rapport avec le bâtiment ainsi 

que quelques évènements sportifs

… pour toucher la cible des fans de sport :
ASICS

Contexte :  Marathon de Paris & Meeting Athlétisme
Dispositif : Porte de Versailles , Stade de France

Les résultats :  Client récurrent depuis 2006

… pour toucher la cible des 
gays : LOVELY PLANET
Contexte :  Notoriété
Dispositif : National (Bars, restaurants, 
discothèques..)



Quelques extraits de notre revue de presse

La Tribune – Novembre 2010

Stratégies – Janvier 2011



Stratégies – Juillet 2010

Signal’Etiq – Juin 2010



L’Evénementiel – Juillet 2010





Le 4 décembre, Michel Picot 
invite Guillaume Vaillant



L’Evénementiel – Juin 2010

DOC News – Juin 2010

DOC News – Mai 2010



Intermédia, L’Hebdo



Sport Stratégies Hebdo – Juin 2010
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Euro TMT – Juin 2010

Le Parisien Economie – Avril 2010


