
  56    57  

   PANORAMA  
TECHNOLOGIES

   PANORAMA  
TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES
FRANCE - 2015 Q3

TECHNOLOGIES
FRANCE - 2015 Q3

société
groupe / 

actionnaire
nom 

produit
type 

technologie
segment ou 

levier spécifique
fonctionnalités principales

WPP 24/7 Media DMP, Publicité 
Programmatique et Place 
de marché

Display, Multi plateformes Régie + plateforme programmatique dispo en full service
Optimisation de la monétisation media, ciblage et segmentation 
des audiences

Acxiom Corp Audience Operating 
System (AOS)

Digitalisation 
(ou « onboarding »)

Tout levier reposant sur les 
cookies, et les Facebook 
Ads

La solution permet aux annonceurs de cibler en ligne leurs segments 
CRM, et de mesurer l’impact des campagnes en réconciliant les transac-
tions, même offline, avec l’activité média et sur site

Verizon One by AOL Plateforme unifiée (DSP, 
SSP et adserveur) Vidéo et 
TV linéaire

Vidéo (5 écrans, incluant la 
Tv linéaire)

Appstore (3rd party tech), pré-bid sur la taille du player et visibilité, 
reporting précis, priorisation des sources d'inventaire, plateforme intuitive 
et en self-service

Groupe Keep Nation 
Investors : ISAI / 
VENTECH

Adikteev / 
Motionlead

Technologie de ciblage et 
de diffusion publicitaire 
propriétaire et technologie 
de création graphique LUA

Display, vidéo, mobile / 
Multi leviers

Diffusion publicitaire selon les KPIs des annonceurs et engagement sur 
ces KPIs (vidéo vue, temps de visite, taux d'arrivée, taux de rebond, ...)

Indépendant Adverification :
- Safety
- Advisibility

Solutions d’Adverifica-
tion globales :  Safety et 
mesure de la performance 
de la visibilité, Advisibility

Notre solution est opérable 
sur tous les segments : 
Display, Mobile, Vidéo

Safety : - Comment empêcher ma bannière d’apparaître dans un contexte 
dommageable pour ma  marque - Quantifier le volume d’impressions 
inadéquates. Visibilité : - Quel pourcentage de ma vidéo, bannière a été 
vue - Où a-t-elle été vue - Combien de temps les internautes sont-ils 
restés devant

Indépendant - Ad Verification Display, Mobile, Video - Brand safety : détection et blocage de tout contenu inapproprié
- Lutte contre la fraude : détection et prévention du trafic non-humain
- Mesure de visibilité : calcul de la visibilité réelle des formats publicitaires

Adobe Systems Inc. Adobe Audience 
Manager
Adobe Media 
Optimizer

DMP agnostique, web, 
mobile, on et offline
Plateforme de gestion et 
optimisation de campagne 
SEM, Social et Display RTB

RTB, social, SEM, retar-
geting, mobile, emailing, 
personnalisation de 
contenus. Search  Social et 
le Display RTB»

DMP tranverse advertisers et publishers, fonctionnalités analytiques perfor-
mance marketing, 150+ intégrations plateformes tierces, look-alike mode-
ling et Audience Marketplace. Gestion des enchères, modélisation des mots 
clés et audiences, forecasting et simulation, outil de gestion de campagnes 
avancées, reporting et analyses, intégration native avec Adobe Analytics

Indépendant Audiomatic
Audiometrix
Adserver
Adwave

DSP, SSP, Mesure 
d’audience, Adserver, 
Plateforme d’agrégation 
d’audience et de moné-
tisation

Adswizz se concentre sur 
l’insertion audio en ligne
Technologie server-side : 
web, mobile, agrégateurs

Adswizz offre une solution à 360 degrés pour l’univers radio en ligne : 
- insertion publicitaire (Fr, Intl), - mesure d’audience, 
- monétisation par pack d’audience, 
- adserver agence 

AOL Platform ADTECH 
Marketplace
Pictela

Adserving Web, Mobile, 
Vidéo PMP et SSP Display 
et Mobile (Web + App)
Rich Media

Display, Web Mobile, Appli-
cation Mobile, Vidéo

Adtech propose une technologie d’adserving multi-écrans (desktop, 
mobile, tablette) pour le display et la vidéo
Ce pour tous les modes de commercialisation : classique, rich media, 
native advertising, programmatique

Indépendant  Data Driven Creative DCO (Dynamic Creative 
Optimization)

Display, mobile, vidéo, 
acquisition, branding, 
retargeting, web-to-store, 
native ads, landing page 
dynamique.

- personnalisation des messages digitaux publicitaires - intégration de flux 
de données 1st et 3rd party - direct ou via DMP  - mesure et tracking
- Multivariant testing - optimisation de la création - contrôle du message 
publicitaire sur tout le tunnel de conversion publicitaire - adserving

Alliance 
Entreprendre et 
Sigma Gestion

ADSP Adserver propriétaire 
permettant de diffuser 
l’ensemble des formats, 
sur l’ensemble des devices

Display, mobile, vidéo, RTB ADSP propose la diffusion publicitaire multi-écrans (desktop, mobile, 
tablette) pour le display et la vidéo sur son adserver propriétaire. Nous 
disposons d’un trading desk interne.

Kima Ventures, 
Banexi Ventures

Native Advertising SSP Native Ads / Adserver 
Native Ads

Native Ads, Video, Mobile, 
Brand Content

La Technologie unique Adyoulike Native Advertising permet de recopier 
n'importe quel emplacement éditorial (image, titre, descriptif) en le trans-
formant emplacement publicitaire. Nous reprenons le look & feel du site, 
la police en respectant totalement sa maquette

Indépendant  YieldEngine Moteur de prédiction Multi-leviers YieldEngine permet aux vendeurs d’espaces RTB de définir et d’appliquer 
automatiquement un prix plancher pour chaque utilisateur et chaque 
impression publicitaire diffusée. C’est une application utilisable sur le SSP 
du vendeur (aujourd’hui sur AppNexus)

Indépendant   AppNexus Leader mondial indépen-
dant de l’ad tech (DSP + Ad 
Server / Forecasting + SSP 
+ ad tech features : visibi-
lité, cross-device, etc.)

Display + Mobile + Video  Achat et vente programmatique

Facebook Atlas Ad-server Multi-leviers Plateforme « people based » permettant aux agences et aux annonceurs 
de gérer de manière unifiée leurs campagnes marketing sur tous les 
leviers et écrans digitaux (PC, tablettes, mobiles) : - Ad-serving et tracking 
multi-leviers et multi-devices  - Reporting « people based »  - Ciblage 
multi-critères et remarketing

Indépendant Azabrand Solution d'acquisition et 
plateforme programma-
tique

multi-leviers : Display, 
Vidéo, Mobile, Search

Gestion de campagnes publicitaires display et vidéo en temps réel, 
Premium et AdExchange. Algorithmes de ciblage et optimisation, objectif 
mesurable de performance et acquisition de nouveaux clients. Suivi 
multi-leviers des internautes, mesure de l’attribution et de la contribution 
d’Azameo

valeur différenciante unique intégration et service

Spécialisée dans l’exploitation media de la data en s’appuyant sur un DMP propriétaire, seule Data 
Management Platform (DMP) du marché capable de créer en temps réel des segments d'audience 
exclusifs et anonymes, puis d'activer ces segments sur l'ensemble des canaux numériques

Account Managers et équipe technique dédiées en France (Paris)

La solution dispose :
- d’une technologie unique de reconnaissance et d’anonymisation
- d’un pool inégalé de cookies liés de manière anonyme à des individus

Pas d’intégration technique spécifique pour le client, le lien se fait au niveau de la DSP. Un simple dépôt 
de fichier suffit

Capacité de connecter directement acheteurs et vendeurs, inventaire important en France (incluant le 
mobile), applications en self-service, TV linéaire, API ouvert

Equipe dédiée au marché français, bureaux à Paris. Service managers et équipe technique dédiés

Spécialistes de la Brandformance, nous permettons de générer d'excellentes performances en assurant 
une forte visibilité à nos annonceurs via des formats uniques

Nous intégrons nos tags sur les sites de nos partenaires en quelques clics puis nous nous occupons 
intégralement du set up et du pilotage des campagnes publicitaires de nos clients

Safety : Un contrôle le plus fin et le tamis de contrôle le plus imperméable
Visibilité : Quantifier et mesurer la visibilité réelle et le temps d’exposition de vos campagnes

Un tag est intégré dans l’Adserver du client, les données sont consultables via une interface ainsi que la 
fabrication de rapports personnalisés.

- Une blacklist très étendue (domaines unsafe et iframes malveillantes)
- Option pre-bid pour les achats en RTB
- Un scoring sur 100 de chaque impression

- Un script unique à intégrer au sein de l’adserver et/ou du DSP
- L’accès au dashboard Adloox pour consulter l’ensemble des metrics
- Un accompagnement quotidien de notre équipe AdOps     

Plateforme DMP #1 selon Forrester. 5 ans d’expérience, 200 clients, nombreux verticaux (Finance, 
Media, Automobile, FMCG, Retail, Travel, Hospitality, Services, etc). Vaste écosystème de solutions 
tierces, autres solutions du Adobe Marketing Cloud. Plus de 10 ans d’expérience en bidding algorith-
mique. Modélisation spécifique des comportements sur desktop, mobile, des audiences, bientôt selon 
zones géographiques

Audience Manager : provisionning et implémentation  pris en charge par Adobe en phase initiale. 
Exploitation séparée ensuite entre équipes client ou son agence conseil et Account Management 
Adobe. Media Optimizer : soit Adobe fournisseur de technologie, soit utilisation de la solution via 
agences. Adobe en support technique, équipes basées à Paris

- Compatibilité avec Icecast, Wowza, Shoutcast et HLS 
- Solution complète pour la monétisation des podcasts   
- Intégration chez les principaux CDN audio 
- Monétisation internationale 
- Outil de mesure d’audience en temps réel

Adswizz offre une solution complète concernant la partie opérationnelle : 
- Business : account managers - Technique : Techniciens orientés « Gestion projet » pour aider sur le 
bon choix des technologies et pour guider le bon déploiement des solutions
- Service support : 24/7 en 3 langues (Français, Anglais, Allemand)

Offre programmatique et holistique connectée à tous les principaux DSP
La connexion à l’adserver Adtech IQ permet optimisation du yield, gestion simple des priorités et 
contrôle des coûts. Prévisions fines d’inventaires même avec les données des DMP, optimisation sur le 
temps d’affichage, d’interaction ou d’engagement avec les publicités

Outil en self-service avec support 24/7 (local + international), offre de consulting et de yield management
Pictela (notre plateforme Rich Media) est disponible en self ou full-service pour la création des formats

- Solutions DCO indépendantes uniques en France et en Europe déployables sur tous les supports, quel 
que soit le média et quel que soit le mode d’achat. - Tiers de Confiance qui apporte une vision analytique 
et agnostique aux campagnes, dégageant des enseignements précis sur l’efficacité de la créa et la 
mesure du tunnel de conversion : de nouveaux insights jusque lors inexploités.

L’intégration se fait grace à une bibliothèque d’outils javascript pour la dynamisation des bannières en 
Flash / HTML5. L’intégration est soit faite par nos soins,  soit par l’agence.
Equipe support opérationnel dédiée

Algorithme de prédiction d'achat, utilisation de la DATA pour obtenir une performance accrue. Réseau 
de plus de 5000 sites Internet. Nous proposons à nos clients une expérience unique d’achat entre la 
diffusion sur Desktop et sur Mobiles/tablettes. De plus nous proposons depuis peu une offre de papier 
connecté (puces NFC intégrées)

Solution simple d'utilisation. Mise en place de script de tracking. Suivi technique et commercial

Piloter un emplacement éditorial comme une bannière display
Diffuser tous types de contenus (Texte, Video, Image, Article Sponsorisé, Infographie ...)
Bénéficier d’emplacements uniques en HP, HP Rubriques, Pages Articles

Basé sur une technologie JScript à tag unique, nous assurons toute la création et l’intégration des 
emplacements créés. 
50+ éditeurs utilisent notre technologie en Full Service, nous assurons mise en ligne, suivi et optimisa-
tion ainsi que bilans gâce à notre équipe d’accounts managers dédiés

Prix plancher unique pour chacune des impressions, sur la base de la valeur de l’utilisateur combinée 
avec la valeur de l’emplacement
- Business model : commission basée sur la valeur incrémentale générée
- Jusqu’à + 30% de revenu publicitaire

L’intégration et l’utilisation opérationnelle sont assurées de la manière suivante : 
- Account management   - Support technique
- Support commercial   - Développement spécifique

- Achat et vente sur la même plateforme
- Plateforme ouverte et personnalisable
- Concentré uniquement sur la technologie

Accompagnement par un binôme d’account managers commercial et technique

Suivi cross-device et puissance du « people based marketing » au-delà de Facebook, sur l’ensemble 
des canaux et terminaux digitaux. - Audiences : insights uniques en mesure et activation via la donnée « 
people based » - Cross Device : unifier le parcours utilisateur sur les différents devices, en mesure ou en 
ciblage. - Connexion Offline - Online : mesurer l’impact réel du marketing digital sur les activités offline

On-boarding et suivi depuis Paris, effectués par une équipe technique et un gestionnaire de compte 
dédiés.

Seule technologie pensée pour augmenter la notoriété des annonceurs dans un objectif d’acquisition et 
de performance. Nos campagnes n’adressent que des nouveaux clients. La time line Azameo permet 
de mesurer l’impact réel des campagnes par internaute. Etude des parcours de conversion multi leviers 
et dans le temps, pour mesurer objectivement la contribution à la vente ou à la souscription.

Performances disponibles en temps-réel sur le dashboard Azameo. Paramétrage des campagnes par 
notre support technique. Lancement des campagnes  côté clients avec notre assistance. Optimisations, 
suivi campagnes et rapports ad hoc par un account manager. Consultants pour assister l’annonceur 
dans la fixation des objectifs de la campagne et les stratégies à adopter.
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Byyd-Tech Madison DSP mobile Mobiles et tablettes tous 
formats

Madison est l'outil DSP offrant les fonctionnalités les plus avancées sur le 
marché du mobile. Notre technologie offre la possibilité aux annonceurs 
d’ête connectés avec leur audience mobile via l’utlisation des technologies 
d’achats programmatiques

Indépendant  Go&Mail et 
Drive&mail

Routeur email SAAS et 
intégré, API DMP

Email et mobile e-mails de fidélisation, e-mails transactionnels, scénarisation CRM, 
création de DATA multi-canales

Fondateurs + 
Investisseurs privés

Dataxu Marketing 
Cloud

Plateforme de marketing 
digital multi-leviers

Display, Video, 
Mobile, Social (Facebook 
Exchange-Twitter Tailored 
Audience)

Data : Collecter toutes les données utilisateurs 
Insight : En tirer des enseignements pour mieux comprendre ses utilisa-
teurs. Actions : Acheter des emplacements en temps réels multi leviers

Fondateurs, XAnge Private Video 
Advertising Market 
Place

PMP, hyper ciblage 
contextual type adwords, 
brand safety

Pre-roll Aggrégation/sélection auprès des adex/ad networks d’inventaire publi-
citaire video premium, hyper-qualifié et brand safe, grâce à l’utilisation 
d’une technologie de ciblage contextuelle basée sur la reconnaissance des 
contenus video regardés. Nous dénichons les emplacements publicitaires 
les plus affinitaires et sécurisés.

Indépendant Eulerian Analytics, 
Eulerian Tag Master, 
Eulerian Attribution 
et Eulerian Real 
Time Data

Web Analytics, TMS, 
Attribution, DMP Données 
CRM, PRM, multi-leviers

Données CRM, PRM, 
multi-leviers

Collecte, centralisation et enrichissement des données marketing online 
(CRM, ad, site-centric) et offline. Analyse temps réel de la performance des 
investissements marketing. Activation temps réel des données : ciblage  & 
personnalisation des campagnes 

Indépendant  Affiz Adserver Adserver Display Interface très simple et intuitive. Ciblage géographique, par URL, par 
langue, par heure. Statistiques en quasi temps réel et compatibles HTTPS
Il est surtout destiné aux publishers

Nielsen eXelate customer 
data cloud : eXelate 
3rd data market-
place / eXelate DMP 
/ eXelate analytics

3rd party data marketplace 
/ DMP / Solutions ana-
lytiques

Technologies multi-leviers 
(display, video, mobile)

- Place de marché de données en ligne pour un meilleur ciblage d’au-
dience (données premium provenant des top éditeurs & segments vendus 
en nom propre par Acxiom, Nielsen, Experian, etc) - Plateforme DMP - 
Modélisation lookalike (extension de reach) - Solutions analytiques

Indépendant  Pretargeting Campagne à la perfor-
mance

Multi levier : Display, 
mobile, video

Ezakus commercialise des campagnes de PRETARGETING à la perfor-
mance à destination des annonceurs et agences afin de trouver massive-
ment les nouveaux futurs clients de la marque ou du marchand dans un 
contexte de display web et mobile PREMIUM

WideOrbit Fivia Ten CRM / Contract Mana-
gement

Multi Media (display web, 
mobile, print, broadcast)

Fivia est une suite logicielle qui permet de gérer l'ensemble des processus 
de vente, d'inventaire et de facturation des campagnes publicitaires

Comcast Monetization Rights 
Management et 
Revenue & Payments 
Management.  Four-
fronts Programmatic

- Video Ad-Decisioning & 
Ad-Serving
- Gestion Commerciale
- Premium Video Pro-
grammatic Solutions 

TV, Premium Video, 
Display

Ad-Decisioning, Ad-Serving, Insertion dynamique dans le flux live, Pré-
visions d’inventaire, Reporting, Analytics, intégrations DMP, gestion des 
offres commerciales, facturation et gestion comptes agences, Data Centric 
Programmatic solutions, gestion du GRP Video…

advertisers

Google DoubleClick Search, 
DBM, DCM, DRM, 
Google Analytics 
Premium

Solution intégrée compre-
nant: - Activation media 
(Bidding Tool Search-DSP)
- Collecte et Analyse de la 
donnée (Adserver-Analytics)

- Search - Display (display, 
vidéo, socia, formats Rich 
Medial) sur desktop et 
mobile - Attribution et 
Data analyse

DS : search cross-engine. DBM : achat RTB, video-mobile-desktop sur 
tous inventaires (inc. YouTube, Facebook, Dailymotion...). DCM : adserving, 
video-mobile-desktop, reporting de visibilité, multi-canal, same-device. 
DRM : production et transfert formats Rich Media. Google Analytics 
Premium : version entreprise de Google Analytics

publishers

Google DoubleClick AdEx-
change, DoubleClick 
For Publishers 
(DFP), AdMob

Place de marché/SSP
Adserver holistique 
desktop, mobile et vidéo. 
Solution de monétisation 
pour applications mobile»

Display, texte, Desktop, 
Mobile, Vidéo, Native 
advertising, Apps mobile

- Marketplace : transactions en enchères ouvertes ou privées, en volume 
garantis, avec data - Tag universel, Yield management holistique, data 
propriétaire et tierce, compétition campagnes directes et indirectes, 
mesure visibilité, OCR et vCE - Formats de monétisation classiques mobile, 
intersticiels display et vidéo, Autopromo In App Purchase, Video Trueview

Indépendant Digital Marketing 
Suite

DMP, Bid Management, 
DSP, Attribution multica-
nal, cross-device tracking 
et Onsite Marketing 
Automation

Display, Search, Social, 
Mobile, suivi & attribution 
multi-leviers, Data Mana-
gement

Suite de solutions intégrées en Digital Marketing permettant de suivre, 
gérer, automatiser, optimiser et orchestrer ses actions marketing et 
canaux d’acquisition

Indépendant Lengow e-commerce Saas Feed-management Lengow permet aux marchands d’optimiser la visibilité et la rentabilité de 
leur boutique en ligne sur l’ensemble des supports de diffusion : places de 
marché, comparateurs de prix, réseaux d’affiliation et retargeting. 

 Facebook  LiveRail  Adserver et SSP Vidéo et display mobile Notre plate-forme de monétisation fournit la technologie permettant de 
gérer des inventaires publicitaires en multi-écrans grâce à notre capacité 
de ciblage et de mesure unique sur le marché. L'adserver et le SSP 
peuvent être utilisés séparément.

LeadMedia Group makazi LIFECYCLE DMP Display, Email, Mobile, 
Vidéo, Social

Centralisation des données de l'annonceur. Activation multicanale par 
l'annonceur ou son agence via DSP, Routeur email, on site, call center... . 
Large bibliothèque d’algorithmes auto-apprenants embarqués permettant 
d'optimiser les performances des actions

valeur différenciante unique intégration et service

Ayant livré plus de 100 000 campagnes sur les 5 dernières années, Byyd offre une expertise unique dans 
la qualification de l'audience délivrée. Bydd offre transparence, contrôle et optimisation au travers d’une 
plate-forme extrêmemement intuitive

Au travers de 2 offres, Byyd Pro (SaaS) et Byyd Media (Managed Services), les agences, trading desks 
et tous les acteurs du mobile en général se voient proposer un outil spécialisé exclusivement dédié au 
mobile, bénéficiant des technologies d’achats programmatics et d’algorithmes très performants

Caloga est un prestataire concentré sur un métier : l’EMAIL et la DATA
Notre originalité tient à notre ADN «»performance»» et notre déclinaison de produits complémentaires : 
Routage + Acquisition + Monétisation + Audit

Qu’il s’agisse d’une offre SAAS+ conseil ou d’un accompagnement stratégique quotidien, Caloga créée 
des technologies sur-mesure

Plateforme native multi leviers indépendante
Place de marché algorithmique
Service Clients Experts dans 13 pays
DX4GM : Achat programmatique garanti intégré API open source

Dataxu propose la Solution en Self Service ou Co-Gestion en fonction des ressources et investissements 
avec un accompagnement local d’ un account manager, d’analystes et de support technique

Technologie exclusive de reconnaissance de contenus digitaux video permettant d’identifier en temps 
réel les centres d’intérêts des internautes et de réaliser des campagnes publicitaires sur mesure et 
hyper ciblées pour nos clients BMW, RedBull, Kellogg's, Emirates, … Sélection de mots clés : events, 
célébrités, …

Self service, managed service, API

Fiabilité de la mesure : collecte temps réel de 100% de la donnée – cross-device et cross-canal – pas 
d’échantillonnage. Analyse temps réel. Attribution cross-device et rémunération des partenaires en 
fonction de leur contribution aux ventes. Rémunération pondérée
DMP temps réel : gestion et partage des données ou segments avec les partenaires choisis.

Accompagnement à l’intégration et à l’utilisation de nos solutions par notre équipe d’Account Managers 
dédiés. Analyse des données, BI ou décisions stratégiques faites par le client seul ou via agences / 
consultants partenaires et certifiés.

Affiz Adserver est un service gratuit jusqu'à 10 millions d'impressions par mois
Il est fiable et possède les fonctionnalités de bases nécessaires à un adserver

 Un support est assuré par email. La facilité d’utilisation permet à la majorité des utilisateurs de rester 
autonomes

- Leader de la vente de données 3rd party  
Data précise, récente et granulaire avec 8000+ segments, présence mondiale.
- Reach important au sein de toutes les plateformes média, avec plus de 125 intégrations réalisées
- Data générée et renouvelée en temps réel

- Consultants data sélectionnant avec les acheteurs les segments data les plus pertinents
- Business développeur sourcant la data online et offine la plus qualitative 
et accompagnant les éditeurs pour valoriser leurs audiences
- Account manager pour maximiser les revenus des éditeurs et réaliser les intégrations techniques

Grâce à son expertise de DMP et à sa capacité à exploiter la data first party de ses clients éditeurs et 
annonceurs, avec leur assentiment, Ezakus dispose de la meilleure capacité de prédiction de nouveaux 
clients dans des contextes web et mobile

Ezakus gère l’ensemble de la campagne

Interfacée avec les principaux outils AdServer et systèmes financiers utilisés par les régies et les 
agences du marché, Fivia est la seule plateforme qui assure la gestion de bout en bout d’une campagne 
publicitaire (achat / vente ; local / national / international)

Fivia se charge tout d’abord de l’implémentation de la solution dédiée pour le client (intégration & confi-
guration de la plateforme) et accompagne ensuite les équipes du client pour s’assurer qu’elles utilisent 
la plateforme au maximum de ses possibilités

90% de part de marché aux US et UK Solution unique d’Ad-Decisioning basée sur les notions 
d’expérience utilisateur optimisée et de yield management

Intégration simple avec la totalité des players et des logiciels de gestion du marché. 
Un accompagnement continu fourni par des équipes de conseils et d’architectes en solution 
customisées

Par la simplicité d’usage et la capacité à créer des scénarios de targeting avancés (cross-plateforme 
audience segmentation, search-to-display...) il a été démontré des gains à l’utilisation de la suite intégrée :
- un gain de temps d’opération jusqu’à 30%
- un gain d’efficacité média jusqu’à 10% du CPC
Etudes BCG 2013 et 2014 disponibles en ligne sur le Blog DoubleClick

Les outils DoubleClicks sont proposés en mode SaaS - nos équipes basées à Paris accompagnent 
leur déploiement, la formation des équipes opérationnelles et assurent le support et le conseil auprès 
de nos clients

DCM connecté à ensemble demande (DSP, Trading Desks, Adnetwork, exclusif adwords). DFP intégré 
avec AdExchange pour allocation dynamique et yield holistique, DFP Optimization (campagnes per-
formance), DFP Vidéo pour modes commercialisation spécifiques, DFP Audience pour gérer  DMP et 
fournisseurs data, Intégré avec Google Analytics Premium. AdMob 900M mobiles, 650k applications, 
Intégré Google Analytics (segmentation audience automatisée)

- Strategic Account Manager pour l’ouverture de compte, la mise en place et l’optimisation
- Equipe Mdev (Marketplace Development) pour la mise en relation entre les acheteurs et les vendeurs
- Equipes de consultants et de spécialistes produits
- Technical account manager pour besoins spécifiques

Optimisation de portefeuilles Search & Display, Media Mix Modelling, attribution multicanal intégrée au 
bid management et optimisation média et de la conversion sur-site via un scoring en temps réel

Différents niveaux de services suivant les solutions
Support opérationnel, technique et stratégique local en France et en Europe. Agences et consultants 
partenaires accrédités

Lengow souhaite construire un véritable éco-système pour répondre aux attentes des marchands qui 
peuvent grâce à notre solution vendre leurs produits dans le monde sur 1800 supports, améliorer la 
visibilité de leur produits, réduire leurs coûts d’acquisition de 40%, augmenter leur CA de 30 % et leur 
taux de conversion de 20 % en moyenne

Mise en place en 24h, un support client présent pour toutes questions techniques, des guides et des 
formations mis à disposition des marchands pour les aider dans leur démarche, avec la possibilité de 
passer des certifications

Le “people based marketing” permet à LiveRail de proposer à ses clients une capacité de livraison et 
de mesure multi-écrans unique sur le marché. Il permet aussi la livraison campagnes socio-démogra-
phiques avec un taux d’impression sur cible mesuré par OCR lors de tests à plus de 90%

L’intégration de LiveRail passe par l’intégration d’un simple tag dans le player (d’un SDK pour le mobile). 
Par ailleurs, LiveRail est construit sur des APIs qui permettent à ses clients de construire ses propres 
dashboards, des reportings ad hoc ou même de nouvelles interfaces utilisateurs

Pure player DMP avec ses data center en France. Garantie de la propriété des données annonceurs. 
Activation de la publicité par les outils du marché (écosystème ouvert). Personnalisation des contenus. 
Mesure et optimisation en temps réel des performances

Par les équipes makazi ou via des intégrateurs agréés. Capacité à intégrer rapidement de nouvelles 
sources de données pour un déploiement rapide. Accompagnement des clients au quotidien pour 
l’appréhension de la plateforme et ses évolutions. Des partenaires agences media, conseil, etc, pour une 
exploitation maximale de la plateforme et des performances fortement optimisées en multicanal
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Perion AdsOptim Bidder et optimiseur Saas Facebook et Twitter, 
Desktop et Mobile.

Création, gestion, optimisation et reporting des campagnes de publicité sur 
les réseaux sociaux

Fondateurs 
Banexi Ventures

Comparative 
Advertising

Plateforme de campagnes 
intentionnistes + 1st party 
data

Social, Content, Display, 
Mobile

Génération d'audience intentionniste sur Mobile et Desktop

Indépendant Marin Software 
Enterprise et Social-
Moov

Plate-forme de perfor-
mance multicanale

Search, Social et Display Gestion de campagne :  Marin rationalise le workflow de création, de gestion et 
d’optimisation des campagnes sur tous les éditeurs au travers du web et des 
terminaux mobiles. Reporting et Analyses : outils de visualisation et d’analyse 
performants et simples d’utilisation pour améliorer la productivité. Enchères et 
optimisation :  automatisation efficace et une interface simple à utiliser

Indépendant - Sync roll (CPM/
CPV)
- Native video ads
- Video Contextual 
targeting

Plate forme de solutions 
publicitaires Vidéo

Video in-stream, out-
stream & native

- synchronisation publicitaire video (brevetée) pour plus d’engagement et 
d’efficacité : Brandformance
- ciblage sémantique et contextuel poussé sur réseau de sites premium
- flexibilité des modèles (CPC, CPV, CPM)

Joe Zawadzki, 
Michael Barrett, 
Dan MacKeigan, 
Neil Morris, Erik 
Rasmussen

MediaMath’s Termi-
nalOne Marketing 
Operating System™

Marketing Operating 
System (OS)

Display, vidéo, mobile et 
social

Activer vos données, automatiser l’exécution de vos campagnes et optimi-
ser vos points de contact avec vos clients sur tous les canaux digitaux afin 
de délivrer performance, transparence et contrôle dans l’optique d’une 
meilleure expérience client. L’acquisition récente d’Upcast ouvre à nos 
clients les inventaires de Facebook, Twitter et iAd...

Indépendant mediarithmics Plateforme globale 
Predictive Marketing 
(DMP, CRM, DSP, email, 
DCO)

Multi-leviers, Multi-écrans Solution modulaire et temps réel croisant la Data Audience & CRM au 
niveau « user » pour ensuite définir puis actionner des actions multica-
nales de marketing prédictif personnalisé. Offres de DSP marque blanche, 
internalisation retargeting, Publisher Trading Desk, Datamart Audience, ...

LDMobile   netadge   DSP/DMP mobile first    Display mobile : smart-
phone et tablettes in app 
et sites   

Achat programmatique mobile en RTB optimisé par algorithme sur près de 
90% de l'audience disponible mondiale. Gestion de la data 1st  party et 3rd 
party via le DMP intégré

Deutsche Post DHL - Ciblage Prédictif
- Smart Audience 
Platform
- Audience Analytics

- Solution de ciblage 
prédictif, qualification et 
ciblage d’audience en 
temps réel
- Mise en place de DMP 

- Régies et places de mar-
ché : Display, Vidéo, Mobile 
(web et app) - Editeurs et 
e-commercants : CMS, 
Web Analytics

Identification en temps réel du profil de l’internaute présent sur la page et 
qualification selon 85 segments standards (sociodémo, intérêts produit, 
intentionnistes, B2B, habitudes de consommation…), segmentation et 
qualification de l’audience.

Oracle Oracle BlueKai DMP pouvant ingérer des 
données 1st Party, 2nd 
party et 3rd party.

Display, mobile, social, 
search, video, commerce, 
email, …
Agnostique des médias 
en sortie

Ingestion des données, création d’audience, analyse des segments, gestion 
de la taxonomie, attribution des données, audience analytics pour décou-
vrir de nouveaux segments et usecases (look-alike, prospecting, retarge-
ting, retention, dynamic creative, search optimiation, site optimisation, …), 
création de campagnes média et analyse des retours

Indépendant Amplify & Engage Plateforme de Content 
Discovery. 

- Recommandation de conte-
nus & génération de trafic 
vers des contenus éditoriaux 
(marques ou éditeurs). - Tous 
devices et plateformes.

- Native Advertising & Content Discovery
- Génération de trafic (modèle au CPC)
- Outils de suivi de performances & d’optimisation de campagnes

Indépendant Piximedia Market-
place

Ad-exchange & Ad-serving - Branding & Performance 
- Multi écrans
- International

- Plateforme programmatique disponible en Full serve et Self serve
- Achat : Garantie des performances média
- Vente : Optimisation de la monétisation
- Ciblages et segmentation des audiences 

Indépendant Marketing Auto-
mation Software 
Platform

SSP multi-écrans et 
adserver mobile

Display, Mobile, Video, 
Native

Avec l’automatisation des processus, les rapports en temps réel et le yield 
management, PubMatic permet aux éditeurs de faire des décisions rapides 
pour augmenter leurs revenus et simplifier les opérations. La solution 
proposée donne aux éditeurs un accès unique pour gérer leurs relations 
avec les annonceurs sur tous les écrans et tous leurs formats.

Indépendant Quantum Native 
Solution

Adserver Native, DSP 
Native, SSP Native, Yield-
Manager Native 

Display, Mobile, Video, 
Newsletter

Quantum propose la premiere solution Native 100% programmatique multi 
device (Adserver/DSP/SSP) offrant les memes garanties de qualité, de 
transparence, de contrôles, de ciblages que sur les Adexchange Display 
premium tout en proposant une flexibiliité et qualité d'intégration proche 
du sur-mesure.

Privé / VC / 
Employés

RadiumOne DMP Média / DSP  – 
double brevet Sharegraph. 
Mobile SDK, raccourcis-
seur d’URL et boutons de 
partage

Multi-devices : Desktop, 
Mobile, Tablette
Multi-formats : IAB stan-
dard, vidéo, rich média, 
habillage, TV Sync, …

Ciblage publicitaire omnicanal du retargeting à la conquête marketing, du 
branding à la fidélisation client

NASDAQ: FUEL Rocket Fuel DSP, 
Rocket Fuel DMP, 
Solutions DR et 
Branding Program-
matique

DMP, DSP (Managed ou 
Self-Service), Publicité 
programmatique
Exploitation de la data 
propriétaire, Big Data

Campagnes cross-canaux 
(Display; Mobile; Video; 
Mobile)  et cross funnel 
(Branding; Prospection; 
DR; Retargeting).

Notre plate-forme programmatique scanne plus de 11 millions de critères 
qui valorisent chaque opportunité publicitaire en temps réel
Nous analysons 95 milliards de demandes publicitaires qui alimentent 200 
téraoctets de data tous les jours. Ces données sont référencées pour les 
mises à jour de l’algorithme toutes les quelques minutes

NYSE : RUBI Advertising Auto-
mation Cloud (Buyer 
Cloud & Seller 
Cloud)

Plateforme d’automatisa-
tion publicitaire

Display, Mobile, Vidéo Rubicon Project a développé l’Advertising Automation Cloud, un des sys-
tèmes informatiques les plus puissants associant cloud et traitement big 
data en temps réel. La mission de la société est d’automatiser l’achat et la 
vente de publicité grâce à des technologies innovantes reliant acheteurs et 
vendeurs dans le monde entier

valeur différenciante unique intégration et service

- Ergonomique et efficace.
- Des features uniques orientées Performance, Mobile et Reach.
- Des outils d’optimisation automatiques en fonction de la météo, des campagnes TV, des statistiques 
Nielsen, de votre ranking AppStore... 
- Des centaines de clients quotidiens partout en Europe.

- Self service : formation du client à l’outil, suivi et support d’experts MMR pour augmenter le ROI. 
Partage de best practices
- Managed service : création, gestion et optimisation des campagnes par un expert MMR. Reporting 
quotidien avec le client
- Possibilité de mixer les 2 services

- 100% de reach intentionnistes
- Formats exclusifs

Managed services / équipe dédiée

Avantages pour les annonceurs et agences : - Jusqu’à 50% de réduction du temps passé sur la gestion 
des campagnes (aujourd’hui 7 milliards de dollars d’investissements publicitaires) - Grâce aux algo-
rithmes d’automatisation, en moyenne amélioration observée des résultats financiers de 20%
- Plate-forme ouverte, indépendante de toute régie qui peut s’intégrer à de nombreuses technologies de 
marketing (DMP, CRM, ...) 

Marin affecte une équipe dédiée à chaque client :
 - un chef de projet :  planification et gestion du déploiement 
 - du Service Professionnel :  intégration dans la plate-forme des données de conversion, personnalisa-
tion des rapports et des alertes
 - des spécialistes Customer Success : formation à l’outil, assistance technique et commerciale

Côté annonceurs : - Visibilité garantie, VTR 100% sur base de CPV, call to actions simples à programmer 
pour enrichir l’engagement
Côté publishers : - Formats respectueux de l’internaute et efficaces, génération d’inventaire video et de 
CA, apport de videos éditoriales premium (FR,US,UK,DE)

Plate-forme self-service pour l’achat vidéo (marques, agences) sur le network Mediabong
Intégré au programmatique
Accompagnement adapté pour l’intégration de la solution chez les sites publishers, via les account 
manager Mediabong

Inventaire premium et RTB unique, canaux display, video, social et mobiles. Optimisation par objectifs 
plutôt que simple ciblage de cookies, résultats supérieurs depuis construction de l’awareness jusqu’au 
ROI. Visibilité complète sur les décisions algorithmiques, les médias, les audiences achetées et les 
coûts. Data Facebook Marketplace, Twitter via Upcast

Solutions en self-service ou managed services. Chaque client est accompagné par l’équipe Platform 
Solutions. MediaMath et le New Marketing Institute (NMI) travaillent de pair pour former une nouvelle 
génération de professionnels du marketing digital au travers de formations, de certifications et de 
ressources éducatives.

- Architecture ouverte entièrement personnalisable aux moyens d’extension
- Modèle d’organisation du DMP flexible gérant en LIVE chaque profil pour une activation du marketing 
prédictif multicanal et multidevices en temps réel - Algorithme pre-bid optimizer du DSP reconnu 
mondialement - Meilleur rapport performance / prix du marché
- Transparence 

La solution fonctionne en self-service. 
Les clients peuvent avoir accès aux experts mediarithmics côtés technique, marketing digital ou trading 
media. Différents partenaires (intégration, agence, …) complètent le dispositif.

Plateforme DSP de référence pour le RTB mobile. Interface la plus simple du marché. Gestion exclusive 
et agnostique du tracking des identifiants mobiles, fonctions avancées de pré targeting, capping de 
fréquence et retargeting efficace. La fonction geo-fencing alliée aux capacités DMP permet la mise en 
œuvre des campagnes géolocalisées avec jusqu’à 20 000 périmètres de ciblage différents

Self-service Saas. Accompagnement par nos experts

- Techno 100% temps réel  - 85 segments standard combinables
- 100% privacy compliant  - 100% de l’audience qualifiée
- DMP enrichie avec avec les données de l’éditeur issues du ciblage prédictif    - Les données sont 
anonymisées et cloisonnées 
- nugg.ad ne vend ni média ni data

Le client est accompagné de la mise en place de la solution à l’optimisation et à la mesure d’efficacité 
des campagnes par une équipe dédiée.

Leader mondial des DMP, intégrations pré-câblées avec 200+ fournisseurs 3rd party pré-intégrés et 
400+ partenaires média, agnostique des technologies
Traçage des données mobiles en cookie-less (depuis apps ou web mobile)
Gains majeurs en ROAS (x10), CTR (>60% d’augmentation), conversions (jusqu’à 200%), efficacité du 
ciblage amélioré de 50% ...

Avec les équipes Oracle BlueKai et parfois des agences pour ingérer les données et bénéficier de 
conseils stratégiques sur la façon de tirer le meilleur parti du DMP
Travail en collaboration sur la création de la taxonomie, sur l’analyse des appétences selon les seg-
ments, sur le transfert de compétences sur la plateforme

Réseau de sites premiums partenaires touchant plus de 557 millions de visiteurs uniques dans le monde 
(comScore jan. 2015).

Différents niveaux de service selon le niveau d’investissement
Plateforme de self-service disponible sur www.outbrain.fr 

Piximedia crée de l’engagement consommateur optimisé par algorithme
- Formats impactant : Vidéo & Rich Media exclusifs
- Audience puissante & premium (90 % de couverture sur cible)
- Parcours consommateurs scénarisé
- KPI’s à la performance : Visibilité, Vues, Visites et Temps Garanti

- Accompagnement par équipe dédiée
- Programmation de campagnes intuitives et rapides
- Pilotage des résultats en temps réel et optimisés par algorithme
- Studio créatif intégré au service des campagnes

PubMatic est un SSP agnostique vis-à-vis des acheteurs et met toute son expertise au service des 
éditeurs pour les aider à obtenir le meilleur de leur inventaire. Des centaines d’éditeurs en Europe, aux 
US, en Asie et en Amérique du Sud ont choisi la plateforme PubMatic.

PubMatic offre une interface d’utilisateur simple et intuitive, des équipes supports spécialisées (gestion 
des éditeurs autant qu’activation de la demande) et des solutions fraude et brand safety.

La solution Quantum permet une totale autonomie dans la création, le ciblage, la diffusion et l'opti-
misation des formats « native ». Sous forme de plateforme self-service ou d'applications directement 
intégrées au DSP. L'acheteur peut ainsi opérer ses campagnes comme une campagne display standard 
en bénéficiant d’intégration et d’expériences beaucoup plus riches.

Reconnu pour l'efficacité et la simplicité de notre plateforme, nous offrons cependant un service client 
qui repose essentiellement sur des recommandations en terme de stratégie d'achat pour les Tradings 
Desk ou d'intégrations et de prix plancher coté éditeur.

Data unique, identification de tous les points de contact de la marque : sites, applis, fans/followers, 
CRM, campagnes médias... + extension d’audience (modélisation des datas)  Brevet Sharegraph℗ : 
Scoring, Cercles d’influence, Look-a-like modeling, Bid request analysis. Data & Média opérés ensemble 
pour des campagnes en temps-réel.

RadiumOne propose ses solutions en  Managed services (pilotage des campagnes par nos équipes 
Trading et nos Client Strategists) ou en Self-serve service  (plateforme en libre accès, accompagné par 
nos experts).

Marketing That Learns™ : L’intelligence artificielle qui entraîne la livraison de marketing multi canal
Nos produits DSP et DMP permettent à votre stratégie de marketing d’être livrée en temps réel, assu-
rant que tous vos messages sont cohérents et optimaux et que votre ROI est maximisé

Avec sa plate-forme Marketing That Learns™, Rocket Fuel atteint des objectifs mesurables à travers 
tous les canaux programmatiques et est disponible en gestion déléguée ou en self-service.

La technologie Cloud d’automatisation publicitaire de Rubicon Project traite 2,5 millions d’ordres par 
seconde et des milliards d’appels publicitaires chaque mois
Des centaines d’applications et éditeurs premium et des dizaines de milliers d’annonceurs s’appuient 
sur cette technologie pour acheter et vendre des inventaires publicitaires Premium

Les acheteurs et vendeurs peuvent contacter directement Rubicon Project pour bénéficier de la solution. 
Ils seront accompagnés par une équipe de consultants spécialisés, qui les aideront à tirer la quintes-
sence de leur partenariat avec nous
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S4M. Fondateurs et 
Fonds d’investisse-
ments

FUSIO by S4M & 
YANCO by S4M 

Ad serving, Ad optimi-
zation, Tracking, Mobile 
Analytics and programma-
tic platform

Mobile, Display, 
Programmatic

Third party Adserver search and Display, Ad Verification, Adtracker site and 
apps, Analytics and Adoptimizer

Sizmek Sizmek MDX, 
Sizmek Social, 
Peer39

Open Ad management 
company, Adserver, visibi-
lité, ad & video verification, 
DCO, semantic targeting…

Display, rich media, video, 
mobile, réseaux sociaux, 
environnement classique 
ou programmatique

Plateforme technologique de diffusion, d’optimisation et d’analyse publici-
taire multi canal dédiée aux agences media et annonceurs

Cathay Capital 
Private Equity

Plateforme de 
gestion publicitaire 
intégrée ad serving 
premium et RTB

Adserver, SSP / RTB Display, Mobile, Rich 
media, RTB, Video, cross 
platform

Multi plateforme (desktop, mobile, tablettes), multi formats (display, rich 
media, vidéo), multi canaux (direct, RTB) - Solution holistique d’optimisation 
des performances   - Responsive - Ciblages avancés   - Prévisions d’inven-
taire -Rapports big data   - Monétisation via réseaux publicitaires tiers

Indépendant StickyADS.tv Technologies SSP et 
Adserver vidéo 
multiécrans

Vidéo Premium Création d’une place de marché privée pour chaque éditeur premium ou 
régie media, set-up customisé des règles de monétisation propre à chaque 
client, connexion des partenaires ‘demande’ (DSPs, Trading Desks, 
Annonceurs) sur invitation seulement

Indépendant Sublime Adserver 
for Skinz

Adserver propriétaire 
(direct & Programmatic 
compliant)

High Impact Display, vidéo, 
richmedia and Mobile 
Skinz

Opérer et monitorer facilement des campagnes High Impact Skinz sur des 
milliers de sites. Nombreuses fonctionnalités deTargeting, Geo loc, self 
adserving, PMP. Online creative optimization tools. Habiller en un clic un 
réseau international de 2500 éditeurs, plus de 200 M de VUD/mois

Hi Inov (Dentres-
sangle Initiatives), 
XAnge Private 
Equity, BPI

Tag Management Solutions SaaS : Tag 
Management, Attribution 
Management, Data Mana-
gement

Multi-leviers. Multi-de-
vices. Multi-Pays (US, 
Europe, Asie, Brésil, 
Russie)

Librairie de 400 solutions pré-paramétrées, Intégration des tags par drag & 
drop, Règles d’activation conditionnelles, QoS des tags et gestion des conflits 
javascripts, Déduplication des conversions, mesure de la performance des cam-
pagnes, Post view, post-clic, Data Activation. Réconciliation de données on/off

Confidentiel Omnichannel Data 
Platform (ODP) et Om-
nichannel Audience 
Platform (OAP)

Big data tracking, 
fingerprinting, analyse 
algorithmique

Analyse omnicanale des 
parcours clients ou pros-
pects de distributeurs

OAP permet d’avoir une vision omnicanale et cross-device des parcours 
clients
ODP permet d’optimiser les campagnes marketing au regard de leur 
performance omnicanale

Indépendant Teads FairPlay Video SSP Vidéo instream & 
outstream 

Solution globale de gestion publicitaire vidéo à destination des éditeurs : 
instream-outstream, ventes directes (ad-serving) et indirectes (SSP), 
programmatic & non-programmatic. Possibilité d’intégrer notre Open 
Exchange publique (FairPlay) ou de créer sa Private Marketplace (PMP)

Indépendant Temelio CRM 
Onboarding

CRM Onboarding : Digitali-
sation de bases offline

Tous leviers reposant 
sur les cookies et/ou ID 
mobiles

La technologie de CRM onboarding transforme les données offline (CRM, 
PRM, programme fidélité) en audiences digitales (cookies) et les rend 
exploitables sur l'ensemble des plateformes de publicité et de marketing 
digitales de l’annonceur (DMP, DSP)

NASDAQ : TUBE PlayTime DSP branding 100% 
buy-side

Multi-leviers (Vidéo, 
Mobile, Display)

Planifier, acheter, mesurer et optimiser les dépenses publicitaires à 
l’échelle internationale. Réduire la complexité, améliorer la transparence 
et tirer parti de données en temps réel. Mieux contrôler les dépenses 
publicitaires vidéos en ligne et d’atteindre leurs objectifs de marques

Indépendant Audience Suite, 
Campaign Suite, 
DataMine

DMP, DSP, Real-Time 
Bidding (RTB), Publicité 
programmatique

Multicanal  :  Display, 
Mobile, Vidéo, Social...

Audience Suite (DMP), gestion des données d’entreprise et planification 
d’audience. Campaign Suite (DSP), exécution des campagnes média numé-
riques tous canaux, vidéo, mobile, social et display
DataMine, exploration, optimisation et entreposage de données

Fondateurs et fonds 
(Partech Ventures, 
360 Capital Par-
tners)

TVTY MMP (Moment Manage-
ment Platform)

Tous segments et 
leviers : display, mobile, 
vidéo, search, social

TVTY synchronise en temps réel les campagnes digitales avec les spots et 
programmes TV, les événements sportifs et les conditions météo

Indépendant Smart BID
Smart FEED
Smart LEADS

Solutions avancées 
AdWords, Google Shopping 
et acquisition multi-canal 
pour l’e-commerce

Search, Display, Google 
Shopping, Product Ads

- Gestionnaire d’enchères automatisé au niveau de chaque produit
- Optimisation des campagnes Google Shopping - Optimisation des flux 
produits e-commerce (mots clés négatifs, réécriture des créatives, …)
- Ciblage d’audiences RLSA  - Tracking avancé

Catalyst Investors, 
Comcast Ventures, 
NEA, Pinnacle 
Ventures, Valhalla

MEDIA PLATFORM 
MANAGEMENT

Plateforme vidéo program-
matique multi-écrans 
(plateforme propriétaire)
DSP, SSP et DMP 

Instream PC, mobile, TV 
connectée, IP TV, Inread 
PC, Inbanner vidéo PC, 
Mobile MRAID 2.0

Impression vidéo visible, exposée, dans environnement sécurisé et contrôlé
=> Composition sur cible garantie : OCR et VCE
=> CPM garanti  => Capping universel => Optimisation en temps réel  => 
Visibilité, Brand safety, protection trafic online non-humain

Ooyala Ad-Server : Karbon 
SSP : Konnect

Ad-server et SSP video Tous terminaux : Web, 
mobile, tablettes, IPTV, 
consoles, AppleTV, 
Chromecast

Offre video de bout en bout, de l’ingestion de contenus à l’ad-serving et le 
SSP. Y compris players, modules de recommandation et livestreaming

Indépendant Weborama Audience 
Manager, Weborama 
Campaign Manager, 
Weborama Audience Insight

Data Management Plat-
form  Ad server Audience 
Analytics

Multi-leviers : Display, 
Vidéo, Search, Affiliation, 
Social, Mobile, Emailing, 
CMS

Analyse audience sites, collecte et structuration data sites, media et CRM
Enrichissement et extension d’audience (BDD Weborama). Création de 
segments customs via combinaison data 1st et 3rd party. Synchronisation 
écosystème digital, diffusion et tracking cross canal et cross device

NASDAQ : YHOO Yahoo Ad Exchange Ad Exchange Display, Mobile, Vidéo Yahoo Ad Exchange est connecté à l’ensemble des solutions d’achat pro-
grammatique. Permet d’accéder à l’exhaustivité des acheteurs

NYSE : YUME YuMe Connected 
Network / Video 
Reach

Régie publicitaire vidéo, 
Ciblage comportemental, 
Brand Safety, SSP (via 
l’offre Video Reach)

Video InStream & 
OutStream sur PC, mobile, 
tablette et TV Connectée

Diffusion de formats vidéos dans un univers InStream & OutStream, Pre-
mium, auprès d’une audience ciblée
Disponible sur tous les écrans, avec une qualité de diffusion garantie par 
la technologie YuMe

valeur différenciante unique intégration et service

S4M est la plateforme leader d’AdServing et de mesure de la publicité mobile et tablette pour les annon-
ceurs qui souhaitent connaître en temps-réel le coût d’acquisition d’un « client mobile », obtenir de la 
transparence sur un média complexe, contrôler, optimiser leurs investissements mobile en premium ou 
en RTB, et posséder les datas générées

L' offre FUSIO by S4M (technologie permettant l’ Ad Serving, l’Ad Optimization, l’Analyze, et l’ Ad Tracker) 
est disponible en mode SAAS ou Managed.  L’offre YANCO by S4M (Performance advertising Platform) 
est disponible en mode managed. Nos équipes supports sont là pour vous aider à installer et utiliser 
notre technologie tout au long de votre utilisation.

Plateforme agnostique et ouverte. Intégration native au sein de la plateforme Sizmek MDX des dernières 
avancées en terme de mesure de la visibilité, d’adverification, video verification, bannière dynamique, 
analytics cross device…

Solution self-service. Accompagnement de l’ensemble de nos clients réalisé par un binôme Sales 
Account Manager + Client Services Manager

Offre 100% intégrée pour gérer l’ensemble des problématiques de publicité digitale : tous suports, tous 
formats, tous canaux
- Leader  européen   - Société agile - Plateforme flexible et innovante
- Interface intuitive   - Service local et personnalisé

Smart AdServer assure un suivi de qualité dès la migration, avec un technical account manager dédié, 
qui devient ensuite l’interlocuteur direct du client tout au long de la relation
En parallèle, une équipe support basée à Paris assure le suivi technique opérationnel

Leader européen sur la technologie programmatique vidéo auprès des éditeurs premium (SSP Video) 
50+ PMP déployées en France, Allemagne, Royaume Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Turquie et Israel. 
Connections actives à 5000+ annonceurs

Accompagnement personnalisé par les équipes StickyADS.tv lors du set-up et la prise en main de la 
plate-forme selon les attentes de chaque client éditeur/régie

Plusieurs formats de Skinz disponibles (classic, Videoskinz, Shopping interactive)
Taux de clic moyen du format : 3%
Viewability maximale comparé aux autres formats publicitaires

Campagnes directes : programmation et suivi campagne gérés en interne (setup, optimisation, pige, 
reporting) Campagnes Programmatiques : solution compatible avec les principales DSP, suivi par un 
account manager. Editeurs : Installation automatique ou en quelques minutes. Studio graphique intégré 
pour la création ou l’optimisation des formats Skinz

Simplicité d’usage. Agilité des équipes marketing
Propriété des données. Temps de chargement des tags
Technologie Multi-devices
Support client international

Mode Self-Service ou mode accompagné via un Account Manager
Support international 24/7. 5 langues couvertes

Maîtrisant toute la chaîne de valeur, Tapvalue a développé en deux ans une technologie unique de brid-
ging entre des profils connus online avec des visiteurs détectés en magasins.

Les solutions Tapvalue ODP et OAP sont accessibles en mode SaaS
Les consultants Tapvalue mettent leur expertise à disposition des distributeurs lors de la mise en place, 
mais aussi en accompagnement de projets spécifiques

Leader mondial des formats vidéo outstream, gestion globale de l’activité vidéo des publishers, solution 
Premium, visibilité garantie, création d’inventaire publicitaire vidéo à forte valeur ajoutée

Intégration simplifiée des formats, de l’ad-serving et du SSP via un tag unique
Plateforme self-serve, support et clients services assurés par les équipe de Teads
Possibilité de déléguer la monétisation des espaces publicitaires vidéo via l’équipe Managed Services 
de Teads

Plateforme en mode SaaS
Interopérabilité avec tous les acteurs du marché (DMP, DSP, trading desk, plateforme de retargeting…)
Reach unique sur le marché
Technologie d’attribution offline

Pas d’intégration technique. Le client vient charger sa base CRM sur la plateforme, ses segments sont 
anonymisés et digitalisés en temps réel, et sont mis à disposition automatiquement au sein de ses 
plateformes publicité et marketing type DMP et DSP.

Branding digital aussi simple et mesurable que le Search : - processus simplifié de lancement d’une 
publicité vidéo, tous écrans et tous formats - médiaplanning et mesure TV / digital unifiés, via toutes les 
sources d’inventaire public et privé - outils intégrés pour vérifier que les campagnes ont atteint leurs 
objectifs de marque, dans un environnement sûr

In-House Buying : l’annonceur gère la relation avec la plateforme et les achats via cette dernière.
Private Trading Desk : l’annonceur gère la relation avec la plateforme, l’agence opère les campagnes.
Holding Co. Trading Desk : l’agence média gère la relation avec la plateforme et opère les campagnes 
pour le compte de ces annonceurs.

Combinaison unique sur le marché entre une DMP connectée à toutes les plateformes d’achats et un 
DSP offrant le premier reach mondial multicanal en RTB  - Toucher les audiences ciblées sur les bons 
canaux médias, au bon moment et avec le bon message, sur plusieurs devices
- Rechercher le meilleur inventaire au meilleur prix

De la gestion complète des campagnes avec notre offre Copilot à l’accompagnement des utilisateurs de 
nos différentes solutions en libre accès (self service)
Des trainings physiques ou on-line (Turn University) sont dispensés en fonction des problématiques et 
des besoins

TVTY est le pionnier du moment marketing à grande échelle
La plateforme active les campagnes digitales à des moments clés pour accroître l’impact et le reach des 
publicités

La plateforme est utilisable en self-service total par le client
TVTY est déjà intégré avec les principaux outils d’achat média et ad serving : pas d’intégration technique 
nécessaire 

- Performance : Moteur de prédiction qui se base sur 40 facteurs pour estimer le potentiel de conversion 
de chaque clic - Gain de temps : plateforme complètement automatisée pour la gestion de milliers de 
campagnes et de produits - Optimisation : système de tracking propriétaire qui capte des signaux faibles 
afin d’augmenter la performance

- Intégration technique simplifiée grâce à la mise en place d’un flux produit automatisé
- Suivi rapproché de la performance des campagnes par un Account Manager
- Tableaux de bords en ligne, reporting personnalisé et optimisation par l’Account Manager

Simplifiez, unifiez et standardisez les campagnes vidéos multi-écrans. Le pilotage des campagnes 
s’opère de façon homogène et unifiée pour une gestion optimale des différentes sources d’inventaires 
quel que soit le mode d’achat (Gré à gré, Deals ID et PMP). Videology permet à ses clients d’opérer 
l’ensemble de leurs accords-cadres et de les orienter vers une performance commune. 

Une plateforme opérable en managed ou en self-service selon les besoins de nos clients.
10 data providers actifs dans la plateforme + intégration DMP annonceur/agence media.
Accréditation MRC pour la mesure de la visibilité vidéo pour notre outil propriétaire : Viewpoint
Une équipe dédiée et basée à Paris.

Capacité à gérer l'offre de bout en bout avec une utilisation massive de la data (consoles de reporting 
et gestion, recommandation comportementale et sémantique, ad-serving multi-terminaux, anti ad-
blockers)

Une équipe parisienne assure le relais avec les équipes centrales à Stockholm pour l'intégration et le 
suivi

Références DMPs uniques en France, annonceurs (parmi lesquels La Redoute, Axa, Groupe la Poste, 
PMU) et éditeurs (LeBonCoin.fr, Canal+ régie, Groupe les Echos...). Plateforme intégrée DMP + Data 3rd 
party + ad server + audience analytics. Granularité de la base de données Weborama : 110 millions de 
profils uniques en France, 200 variables, 14 niveaux d’intensité (quantiles)

Plateforme modulaire (possibilité d’utiliser tout ou une partie de la suite Weborama)
Mise à disposition en Self-Service ou en Managed-Service
Support et account management dédié

Yahoo Ad Exchange est la seule solution permettant d’avoir accès à l’intégralité de l’inventaire Yahoo et à 
ses 800 millions de visiteurs mensuels dans le monde

Equipe locale d’accompagnement de nos utilisateurs, formation initiale, support technique

- Editeurs & emplacements Premium
- Expériences vidéos interactives sur chaque écran
- Utilisation de first party data afin de cibler la bonne audience
- Fonctionnalités innovantes et nouveaux formats créatifs jamais vu en Europe

Riche de +520 personnes, YuMe possède des équipes éditeurs, agences et techniques avec une présence 
physique dans 15 pays, dont la France, afin d’assurer à nos clients un suivi 24/24. L’intégration est 
assuré par YuMe France.


