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société
groupe / 

actionnaire
nom 

produit
type 

technologie
segment ou 

levier spécifique
fonctionnalités principales

AOl One Adserver, One 
Display MP, One 
Video MP, One crea-
tive, Video Activation, 
One Mobile ssP

Pour Display, Mobile et 
Vidéo : Adserver, ssP, Yield 
Management, Rich Media, 
syndication de contenu

Display, Mobile (Web + 
Application), Vidéo

Adserving  multi-écrans - Responsive - Yield holistique - Optimisation 
performances –  Forecast avancé - connexion toutes DsP - PMP & en-
chère ouverte - Brand Protection - Optimisation auto du Floor Price - Rich 
Media propriétaire hTMl5/MRAiD - Player vidéo innovant - syndication 
contenu

AOl One Video
One Display
One Audience
One creative
One Attribution

Plateforme unifiée (DsP, 
ssP et adserveur) Vidéo et 
TV, solutions Rich Media, 
Attribution

Vidéo (5 écrans, incluant 
la TV)
Attribution On/Off line

Vidéo : Appstore très riche (3rd party tech), pré-bid sur la taille du player et 
visibilité, bidder intelligent (capacité d’opti sur Nielsen DAR), priorisation 
des sources d’inventaire, plateforme intuitive et en self-service
Attribution : Multi-Touch Attribution On/Off line

groupe Keep Nation 
investors : isAi / 
VeNTech

Adikteev & 
Motionlead

Technologie de ciblage, 
de création et de diffusion 
publicitaire propriétaire.

Display, vidéo, mobile et 
la possibilité d’opérer en 
“multi screen”.

Diffusion publicitaire adaptée aux KPis des annonceurs (vidéo vue, temps 
de visite, taux d'arrivée, taux de rebond, …) et rapports de campagnes 
enrichis par des données propriétaires.

indépendant Adverification :
- safety
- Advisibility
- Fraud

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

Plateforme DMP en mode 
full saas. Plateforme de 
gestion et d’optimisation 
de campagnes seM, social 
Advertising et Display RTB

Adexchanges, DsP, social, 
seM via RlsA, retargeting, 
mobile, emailing, personna-
lisation contenus. search, 
social et Display RTB

DMP Advertisers et Publishers. look-alike modeling. 150+ intégrations 
tierces. Marketplace achat/vente data. Analytics avancé. intégration 
native Adobe Marketing cloud. Algorithme gestion enchères modélisation 
mots-clés et audiences, forecasting et simulation, automatisation création 
campagnes, reporting et analyses, DcO, intégration native Adobe Analytics

indépendant Adotmob Mobile technology stack : 
- DsP - Ad server & Trac-
king - DMP (exclusive data, 
1st party data, 3rd party 
data & cRM) - DcO

Mobile programmatic 
leverages :  - Display  - 
Video  - Native  - Rich Media  
- geolocation  - Prospection  
- Retargeting

Adotmob est un acteur technologique ayant développé une suite marketing 
afin de délivrer des campagnes programmatiques sur mobile en utilisant 
des clusters d’audiences sur-mesure, des algorithmes propriétaires ainsi 
que des formats interactifs et dynamiques.

indépendant Audiomatic
Audiomax
Audiometrix
Adserver
Adwave

DsP, ssP, Mesure 
d’audience, Adserver, 
Plateforme d’agrégation 
d’audience et de 
monétisation

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, géoloc, genre musicaux, …..
- adserver agence 

aucun Data Driven creative 
Adserver

DcO (Dynamic creative 
Optimization)
Adserver 1st et 3rd party
Visibilité
Attribution

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

- Adserving - Personnalisation des messages digitaux publicitaires
- intégration de flux de données 1st et 3rd party - direct ou via DMP 
- contextualisation du message publicitaire au site visité - Mesure et 
tracking - Multivariant testing - Optimisation de la création - contrôle du 
message publicitaire sur tout le tunnel de conversion publicitaire

Kima Ventures, 
Banexi Ventures, 
BNP Paribas Déve-
loppement

Native Advertising ssP Native Advertising / 
Adserver Native 
Advertising / ciblage 
sémantique

Native Advertising, Video, 
Mobile, Brand content

Adyoulike développe des technologies de diffusion et d’optimisation 
du Native Advertising à destination des éditeurs et des agences. 
Tout emplacement éditorial peut être transformé en emplacement publici-
taire natif, respectant l’expérience utilisateur et la maquette 
du site l’hébergeant.

indépendant  AppNexus leader mondial indépen-
dant de l’ad tech 
(Adserver, ssP, DsP, etc.)

Display, mobile, video, 
outstream, native, cross-
device…

Acheteurs : DsP cross-device connectée à tous les ssPs, intégration de 
données, visibilité native, optimisation de campagnes…
Vendeurs : Adserver et ssP intégrés, connectés à tous les DsP, prévisions 
et optimisation de revenus, header bidding…

Facebook Atlas Mesure (tracking, 
ad-serving, attribution)

Multi-leviers Plateforme « people-based » permettant aux agences et aux annonceurs 
d’optimiser la performance de leurs campagnes digitales quels que soient  
les leviers et le parcours consommateur en termes d’écrans utilisés (Pc, 
mobile, tablette)

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 utilisateurs. 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 
publicitaire 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 Data collection 
Platform, Data 
Decision Platform, 
Data Management 
Platofrm

Web Analytics, 
Attribution, 
DMP

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 

valeur différenciante unique intégration et service

One 4 Publishers est une suite technologique pour les éditeurs permettant :
- l’optimisation de la monétisation directe avec du Rich Media avancé et des formats vidéos déportés
- une meilleure performance programmatique en Deal iD ou en enchères avec un Yield optimisé
- de fidéliser, retenir et grandir son audience
- de vendre ou acheter du contenu

Outil en self-service avec support 24/7 (local + international) et chargé de compte dédiés. 
support à la migration et offre de consulting

capacité de connecter directement acheteurs et vendeurs, inventaire important en France 
(incluant le mobile), applications en self-service, Tv linéaire, APi ouvert
Rich Media : templates personnalisés, facilité d’utilisation

equipe dédiée publishing/agence au marché français, bureaux à Paris. service managers et équipe 
technique dédiés

Notre système de Machine learning unique et nos formats propriétaires  intègrent toutes 
les innovations techniques du secteur en les mettant au service de nos clients.
Nous intégrons de plus une dimension de totale transparence de nos technologies et de nos services.

Nous fonctionnons en “managed service”, ce qui signifie que nous opérons la création et la diffusion des 
campagnes publicitaires pour nos clients en totale transparence grâce à nos technologies exclusives et 
propriétaires servis par 25 ingénieurs dédiés.

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
- Une technologie certifiée par le MRc

- 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     

Audience Manager : DMP n°1 (DMP Wave Forrester Research Q3 2013 et Q4 2015), 7 ans d’expérience, 
plus de 150 clients, vaste écosystème de solutions tierces, et autres solutions du Adobe Marketing 
cloud. Adobe Media Optimizer : +10 ans d’expérience en bidding algorithmique, modélisation spécifique 
des comportements sur desktop, mobile, audiences et bientôt selon les zones géographiques. 
Transparence pour l’annonceur 

Provisionning et implémentation par les équipes Adobe en phase initiale. exploitation ensuite séparée 
entre équipes internes client ou son agence conseil, et équipe locale dédiée d’Account Management de 
Adobe. Plusieurs partenaires aptes à accompagner les clients Adobe Audience Manager sur les projets 
DMP. Deux modèles : la technologie est fournie soit au client qui a internalisé ses campagnes, soit aux 
agences média. support technique Adobe basé à Paris

Mobile marketing suite : - Technologie : infrastructure d’achat mobile first propriétaire, DMP, algo-
rithmes propriétaires, modèles d’optimisation uniques - Data : exclusive (données déclaratives, tran-
sactionnelles, de navigation et géolocalisation), matching cookie et device iD, extension d’audience et 
capping de diffusion web mobile et in-app - expérience utilisateur : formats propriétaires et DcO mobile 
- insights : analyse globale, contextuelle et comportementales d’une campagne

- Managed services et une équipe d’account managers dédiée : création, gestion et optimisation de la 
campagne.
- Reports réguliers & optimisations en temps réel

- compatibilité avec icecast, Wowza, shoutcast et hls 
- solution complète pour la monétisation des podcast   
- 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)

- solution Data-Driven creative indépendante, unique en France et en europe, déployable sur tous 
supports, quel que soit le média ou le mode d’achat
- Adserving dynamique compatible avec toutes les adtech du marché
- 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

enabler, outil à destination des studios et agences créa, qui s’intégre avec les outils créatifs classiques 
-d’Adobe edge à google Web Designer-  pour de transformer une créa statique en publicité data-driven, 
dynamique. enabler est une librairie Js complète, conçu pour hTMl5, couvrant les formats iAB, Rich, 
MRAiD, VPAiD et DOOh. equipe support opérationnel dédiée.

- Piloter un emplacement éditorial comme une bannière display
- Maîtriser et choisir ses sources de revenus publicitaires liées au Native Advertising
- Diffuser tous types de contenus (Texte, Video, image, Article sponsorisé, infographie...)
- Bénéficier d’emplacements uniques en hP, hP Rubriques, Pages Articles

grâce à notre 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 optimisation ainsi que bilans. Nous vous accompagnons par ailleurs dans l’accès et la 
maîtrise du Native Advertising en programmatique

- Près de 3 milliards de $ gérés par an, des pics à 5 millions d’enchères par seconde et 30 milliards 
d’impressions par jour.
- DsP, Adserver et ssP dans le même outil pour plus de flexibilité
- Pas d’inventaire en propre, gage de neutralité
- Plateforme 100% ouverte (APi) programmable et transparente

Plus de 30 personnes en France : - Des consultants internes prennent en charge les intégrations 
techniques - les gestionnaires de comptes accompagnent les clients au quotidien  - Un support local 
répond aux questions techniques, en Français - les 1000 salariés d’AppNexus comptent les meilleurs 
experts mondiaux de l’AdTech

Atlas permet de mesurer, d’analyser et d’optimiser la couverture sur cible et la conversion (online et 
offline) avec une précision unique via l’utilisation de la donnée Facebook.  

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

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

- Video Ad-Decisioning & 
Ad-serving - gestion 
commerciale - Premium 
Video Programmatic 
solutions 

TV, Premium Video, 
Display

Ad-Decisioning, Ad-serving, insertion dynamique dans le flux live,
Prévisions 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 & 
google Analytics 360

Adserver
RichMedia, DsP, search, 
Analytics, DMP, Attribu-
tion, TMs, Visualisation, 
Testing

- Activation : search, 
Display, Video, Mobile
- Data Analysis & Reporting 
: Analytics, Tracking, Attri-
bution, Data management

- DBM : DsP universel - Ds : search management & smart bidding
- DcM & studio : ad-serving universel, tracking cross-device, brand safety 
& data-driven creatives
- google Analytics 360 : collecte, reporting et activation user-centric 
cross-canal

publishers

google FP, Doubleclick 
Adexchange, 
DFP First look, 
exchange Bidding, 
Adsense, AdMob

Plateforme full stack 
Adserver/ssP display, 
mobile, vidéo et natif

Desktop/Mobile, Video/
TV/OTT, Natif, OOh, Free-
mium, Trade Marketing

Prévision d’inventaire et moteur de decision/diffusion cross-écran et 
cross-formats, Transactions directes et programmatiques unifiées (RTB/
Programmatique Direct et garanti, PMP), Yield Management holistique, 
intégration DMP/Analytics, gestion de la fraude/click spams/malwares, 
Protection des données éditeurs.

indépendant lengow ecommerce 
Automation

e-commerce saas Feed-management lengow est une solution d’e-commerce automation répondant aux enjeux 
de performance, d’automatisation et d’internationalisation des marques 
sur internet. lengow assure visibilité et rentabilité aux e-commerçants, 
sur leurs supports de diffusion : places de marché, comparateurs de prix,…

Acxiom corp liveRamp connect cRM Onboarding  
(digitalisation de bases 
de données clients et 
prospects)

Multi-leviers : display, vi-
déo, social, search, mobile, 
outils de personnalisation 
sur sites…

le cRM Onboarding permet d’activer les base de donnée cRM et PRM via 
les solutions digitales de votre choix (DsP, DMP, Outils de personnalisation 
sur site…) à des fins de ciblage, de personnalisation sur site et de mesure.

indépendant Makazi Data Management 
Platform (DMP) en mode 
saas

Display, email, Mobile, 
Vidéo, social, search, 
Personnalisation site web, 
call center

Data hub qui centralise vos donnnées on et offline. Profile Matching pour 
une vision client 360°. Algorithmes prédictifs intégrés en natif. Outil précis 
et flexible de segmentation et d’activation. Data visualisation et rapports 
pour suivre en temps réel ses performances.

Marlin equity 
Partners

MAPP DMP (Data 
Management 
Platform)
MAPP DMc (Digital 
Marketing center)

DMP et gestion automati-
sée de campagnes omni-
canal (DMc) : email, Web, 
sMs, App mobile, social

Optimisation campagnes 
display, collecte de 
données pour préparer des 
segments d’audience plus 
fins, fonction lookalike

collecte des parcours clients sur l’ensemble des canaux digitaux. Réali-
sation tous ciblages, via un requêteur graphique ou modèles prédictifs. 
Reportings en temps réel, marketing (efficacité des actions) et budgétaires 
(suivi des coûts). les fonctions de reporting permettent aux utilisateurs de 
construire leurs propres rapports métiers.

sieN ividence 
Programmatic

Plateforme de 
monétisation program-
matique people-centric 
des newsletters/emails 
transactionnels

Display Mobile & Desktop, 
natif & iAB, sur media 
email

les annonceurs peuvent cibler des individus, plutôt que des cookies, dans 
des environnements media sans risque de fraude, et où l’audience est 
fortement engagée. 
les éditeurs peuvent monétiser leur inventaire email avec des publicités 
de qualité, ciblées.

Perion AdsOptim Bidder et optimiseur saas Facebook,  Twitter,
instagram, Desktop et 
Mobile.

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

Actionnaire indé-
pendant

Marin software 
enterprise

Plate-forme d’optimisation 
publicitaire multi-canal

search, social et Display - Reporting centralisé - suivi des performances
- gestion de campagnes - gestion automatisée des enchères
- intégration de données tiers -Automatisation de tâches
-gestion des flux produits et des campagnes shopping
-Workfow optimisé de création des campagnes

Fondateurs
Banexi Ventures

1. custom Audience 
Platform 2. com-
parative Advertising 
3. Performance 
Publishing

DMP, Plug cRM onboar-
ding, DcO, Reporting, Plug 
DsP, trigger cRM. Dispon 
en temps réel sur : google, 
Facebook, AppNexus, etc

Display, social, Native,  
Mobile, e-mail, call, sMs

construction et enrichissement de segments en temps-réel
Activation synchronisée (campagnes multi leviers)
Push segments DsP et Triggers cRM

indépendant - sync roll (cPM/
cPV)
- Native video ads
- Video contextual 
targeting

Plateforme de solutions 
publicitaire video fullstack 
(incluant DsP) centrée sur 
l’attention

Video in-stream, Out-
stream, native, retargeting 
video

- modes d’achat flexibles et garanties uniques sur le marché : cPV, coût 
par attention, coût par seconde de pleine visibilité, etc
- retargeting video (x4 en engagement vs ciblage classique)
- formats video brevetés (syncroll) multi screen, à forte performance
- ciblage semantique poussé sur un réseau de sites premium

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

TerminalOne 
Marketing Operating 
system™

Marketing Operating 
system, 100% buy-side 
(Ad server, DsP, DMP, 
solution d’identification 
cookieless et cross-device)

Display, vidéo, mobile et 
social

Activer vos données, automatiser l’exécution de vos campagnes et 
optimiser 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 utilisateur.

 indépendant  Ad Attention 
Monitor

Ad Viewability / Brand 
safety & Fraud / Audience 

 Display / Mobile / Video  - mesure de la visibilité, vérification domaine diffusion, détection  de traffic 
non-humain, vérification d’audience

indépendant mediarithmics Data 
Marketing hub 
platform

DMP, DsP pre- et post-bid, 
Marketing Automation, 
Reco produits, DcO

Multi-leviers (display, 
emails, on-site, ...) & 
multi-écrans

Plateforme cloud ouverte et intégrée activant, sur la base d’une vision temps 
réel et complète de chaque profil, des scénarii mutlicanaux marketing. la 
technologie propose aux annonceurs d’optimiser et personnaliser leurs 
campagnes marketing d’acquisition ou de fidélisation. elle permet aux 
éditeurs et leur régie de protéger, structurer et valoriser leur actif Data.

valeur différenciante unique intégration et service

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

- intégrations (ex: search/Display, site/Ad)
- capitalisation sur l’expertise google (ciblage audience & contexte, cross-device, accès YouTube, 
infrastructure)
- stratégies data-driven et algorithmiques avancées
- Fonctionnalités Brand safety

les solutions google sont des technologies self-service :- Doubleclick : Nos équipes accompagnent le 
déploiement, la formation et assurent le support et le conseil auprès de nos clients. Des partenaires et 
agences sont certifiés pour accompagner les annonceurs.
- gA360 : Nous accompagnons nos clients en propre, et notre réseau de partenaires propose des ser-
vices d’implémentation & de consulting.

Plateforme serveur/serveur sans latence, sans passback, Demande Adwords Performance et Premium, 
Yield Management avancé (Allocation Dynamique, enchère unifiée, Optimisation automatique des floors, 
First look, exchange Bidding), APi ouverte et documentée; Video Premium : in & Out stream/live/sVOD, 
environnements TV/iPTV/OTT, DAi/Adswitching

equipe de 30 personnes basée à Paris : gestionnaires de compte et consultants dédiés, basés 
à Paris pour la migration, l’accompagnement et le suivi au quotidien. Analyses et recommandations 
stratégiques. Développements adhoc et innovant. equipe dédiée pour gérer la demande 
programmatique.

Avec un positionnement résolument tourné vers l’international, lengow offre un écosystème puissant 
aux 3 600 marchands qu’elle accompagne dans 45 pays à travers le monde. lengow ouvre l’horizon des 
e-commercants avec plus de 1800 partenariats à travers le monde.

Prise en main facilitée grâce à l’onboarding. l’interface, intuitive et performante permet la visualisation 
du catalogue produit s en quelques clics. 
Mise à disposition d’un help center et support client présent pour toutes questions techniques, des 
guides et des formations mis à disposition des marchands. Outils de mesure et de statistiques fiables

Une expérience unique du cRM Onboarding acquise à travers ses 7 ans de développement et le retour 
d’usage de ses + de 1000 clients. Un pool de cookie inégalé garantissant les meilleurs taux de matchs 
du marché. Une connexion à plus de 400 plateformes digitales pour ne pas limiter les usages
Plateforme saas permettant un pilotage stratégique autonome. Un respect total des lois en vigueur sur 
les questions de privacy

Pas d’intégration technique nécessaire. le fichier cRM est simplement déposé sur un server sécurisé, 
dans le datacenter propriétaire liveRamp. les segments sont anonymisés et intégrés dans la plate-
forme choisie. 2 possibilités de gestion offerte : utilisation de la plateforme liveRamp connect en mode 
saas ou par l’équipe liveRamp

Une solution simple et accessible à toutes les directions Marketing et Digital, engendrant un retour sur 
investissement rapide et la possibilité d’utiliser la plateforme en quelques jours. s’intègre parfaitement 
à chaque écosystème. garantit aux annonceurs la propriété exclusive de leurs données et un héberge-
ment en France et en europe.

Makazi dispose d’un écosystème riche de partenaires conseil et intégrateurs. 
ce réseau et la technologie avancée de la plateforme permet une intégration rapide de toutes les 
sources de données, pour un temps de déploiement réduit au minimum. Nos clients bénéficient des 
conseils d’un customer success manager dédié dans l’offre premium. 

Mise en production très rapide car la solution ne nécessite pas de plan de taggage. ergonomie et 
simplicité d’utilisation. elle est prête à l’emploi, fournie avec bon nombre de connecteurs DsP, cRM, 
gestion de campagnes (40 connecteurs disponibles). Modèles de données ouvert. intégration native avec 
la solution Mapp de gestion de campagnes DMc.

structure d’Account Managers dédiés aux clients en France. support technique en France. consultant 
métier (marketing) et techniques, implémentation solution et gestionnaires de campagnes en France. 
Respect des règles européennes sur la gestion des données personnelles.

solution «»people based marketing»» exclusive, sur base d’adresses anonymisées, qui permet à 
l’annonceur de cibler un individu très précis en multidevice, en passant par son DsP. 
solution exclusive sur le marché pour les publishers souhaitant monétiser leur inventaire email en 
programmatique.

intégration immédiate via un seul tag dans l’ensemble des medias email de l’éditeur, avec capacité pour 
l’éditeur de commercialiser l’inventaire lui-même, ou via notre réseau.

- 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

- suivi centralisés des campagnes publicitaires multicanal 
- Permet aux agences et aux annonceurs de réaliser jusqu’à 50% de gain de temps et d’améliorer leurs 
résultats de +20% grâce aux algorithmes d’automatisation
- Plate-forme ouverte et intégration facile aux outils de données (analytics, mobile, DMP, cRM...)
- equipe «»customer sucess»» composée d’experts au service de la réussite clients

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, 
personnalisation des tableaux de bord et des alertes
- des experts customer success : formation à l’outil, assistance technique et commerciale

Données first party en flux
segments clients et prospects enrichis en temps réel

Managed services / équipe dédiée

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

Accès à l’inventaire premium sur l’ensemble des canaux (display, vidéo, social et mobile).
Optimisation selon plusieurs métriques (clics, coût d’acquisition, revenu généré) pour améliorer les 
performances quels que soient les objectifs de l’annonceur.
Visibilité complète sur les décisions algorithmiques, les médias, les audiences et les coûts.

solution en self-service. chaque client est accompagné par l’équipe enterprise Account basée en 
France. 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.

 User-friendliness dashboard, adaptabilité (mesure formats spéciaux), intégration publisher  account manager dédié, suivi & support technique à l’intégration

- Ouverture technologique avec un système de plugin pour personnaliser l’outil, notamment les algos de 
bidding - Flexibilité et intelligence dans la collecte de la donnée en temps réel, son analyse et son acti-
vation - capacité d’analyser a posteriori des événements de visites, via une DMP qui permet d’enrichir 
en continue ses critères d’analyse simplement - stricte protection de l’actif Data de nos clients

la solution fonctionne en self-service avec une documentation détaillée en ligne. les clients peuvent 
par ailleurs consulter les experts de l’équipe de mediarithmics (technique, marketing digital ou trading) 
ou des experts tiers pour être accompagné dans leur prise d’indépendance.
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fonctionnalités principales

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 100% 
de l’audience mondiale iN APP disponible. gestion de la data 1st  party et 
3rd party via le DMP intégré. N°1 sur les natives ads.

Nielsen Nielsen Marketing 
cloud

- Data marketplace
- Data Management 
Platform
- solutions analytiques 

Technologie programma-
tique multi-leviers (display, 
video) et cross device

-  Data Marketplace pour un meilleur ciblage d’audience : 
segments eXelate sociodémo, interest, intent, B2B provenant des tops 
éditeurs. segments vendus en nom propre Nielsen FMcg et Retailers, 
experian, Acxiom etc.- Plateforme DMP  - Modélisation lookalike  
- solutions analytiques

Zalando Media 
solutions 

- 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 
marché : Display, Vidéo, 
Mobile (web et app) 
- editeurs et e-commer-
cants : 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, psychométrie), 
segmentation et qualification de l’audience.

Telstra (Australie) Ooyala Flex, Ooyala 
OVP, Ooyala iQ, 
Ooyala Discovery, 
Pulse, Pulse Anti 
ad-block, Pulse ssP

video worflow management 
(MAM), online video platform 
(VMs), Video analytics, Video 
recommendation, ad-server, 
ssP, Anti ad-blocker

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

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, targeting d’audiences et de visiteurs uniques, 
re-targeting via le contenu & marketing à la performance
- Outils de suivi de performances & d’optimisation de campagnes

indépendant Advertising stories 
Platform

PMP : Private Marketplace 
/ header Bidding / DcO / 
Adserver

Vidéo, Display, Native, 
Multi-device, User-centric

Plateforme programmatique : Achats direct et trading desk
Achat & Vente à la performance média garantie : VcPM/VieW/VisiTe
Monétisation des audiences optimisée : cPM floor & dynamique
Optimisation des performances en temps reél par algorithme prédictif, 

indépendant /ADUX Quantum Native 
solution

Adserver Native, DsP 
Native, ssP Native, 
YieldManager Native

Display, Mobile, Video, 
Advertorial, brandcontent, 
Newsletter

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

indépendant Analytics TV, 
Analytics Radio, 
Retargeting TV, 
Prédictif

Reporting & Analytics 
TV & Radio, 1rd party 
data, retargeting, cookies 
matching, RTB, DsP, DMP, 
cRM

cross-média : TV (linéaire, 
iPTV, OTT, sVOD, Replay), 
Radio, Desktop, Mobile, 
Vidéo, Apps, search et 
social.

Plateforme de mesure, d’analyse, d’identification et de prédiction des 
visiteurs et utilisateurs TV/Radio du site web ou de l’application mobile de 
l’annonceur.

NYse : RUBi Advertising 
Automation cloud 
(Buyer cloud & 
seller cloud)

Plateforme 
d’automatisation 
publicitaire

Display, Mobile, Vidéo, 
header-bidding

Rubicon Project a développé l’Advertising Automation cloud, un des 
systèmes 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

Fondateurs et Fonds 
d’investissements

FUsiO by s4M Mobile native full-stack : 
DsP, third party adserver, 
AdVerification, tracking, 
analytics, DMP

Mobile, Programmatic, 
Display

Third party adserver et tracker mobile accrédités par le MediaRating 
council pour les impressions délivrées, clics, cTR, landing pages, ins-
tallations et ouvertures d’applications; AdVerification score mesurant la 
viewability, brand safety et le device targeting des campagnes mobiles.

Vector capital sizmek MDX, 
strikead, Peer39

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

Display, rich media, video, 
environnement classique 
ou programmatique ; aussi 
bien en environnement 
desktop que mobile.

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

cathay capital 
Private equity

smart Adserver, 
smart RTB+

Plateforme full stack, 
ad server et ssP, Yield 
Optimisation, programma-
tique premium, Automated 
guaranteed

Display, Mobile web / apps, 
Rich-media, RTB, Video 
in-stream & out-stream, 
Native ads

Ad server et ssP 100% intégrés : plateformes (desktop, mobile, tablettes), 
formats (display, rich media, vidéo, native), monétisation (direct, RTB, 
automated guaranteed). - connections DsP, Réseaux, DMP
- Optimisation holistique- ciblages avancés - Forecasts
- Rapports big data

Pierre gaudet, 
charlotte costa, 
Turenne PAcA, Nes-
tadio, cRcA PAcA

steerfox solution d’acquisition de 
trafic 100% automatisée

Multi-leviers : google 
Adwords, google 
shopping, Bing Ads, 
Facebook Ads, etc. 

steerFox propose aux sites e-commerces de créer, gèrer et optimiser 
automatiquement leurs campagnes publicitaires sur les différents 
supports de diffusions grâce à un système de bidding algorithmique. 

comcast Adserver : RPM 
/ MRM / ssP : 
stickyADs.tv

Adserver et ssP TV, Video premium spécialiste de la monétisation vidéo via des solutions pour optimiser la valeur 
de leur inventaire premium dans les environnements Pc, Mobile, OTT et de dis-
tribution via les set top box. Monetization Rights Management (MRM) propose 
un outil de gestion intégrale de la publicité qui donne aux clients un contrôle 
total sur : les droits de publicité, la diffusion publicitaire et le reporting. 

indépendant Technologie skinz 
d’habillage

- Adserver habillage
- Mise en place de PMP 
habillage
- Monétisation d’invendus
- creative studio

high impact Display, 
Vidéo, Rich Media and 
Mobile skinz

editeurs : monétisation d’inventaire par des formats innovants et impactants, 
mise en place de PMP habillage et accès à notre studio de créa intégré.
Annonceurs : création et diffusion de campagnes  desktop et mobile sur +
3 500 sites dans un environnement qualitatif

valeur différenciante unique intégration et service

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 géo 
localisées jusqu’à 20 000 périmètres de ciblage différents

self-service saas. Accompagnement par nos experts

- leader de la vente de données 3rd party précises, récentes et granulaires avec + de 10000 segments. 
Présence mondiale - Reach important au sein de toutes les plateformes média, avec plus de 150 inté-
grations réalisées - Data générée et renouvelée en temps réel - capacité de modélisation et d’extension 
d’audience unique grâce à la mise en place d’un système de machine learning et d’une équipe de Data 
scientist

- consultants data sélectionnant avec les acheteurs les segments d’audience 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

- 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.

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

Une équipe parisienne assure le relais avec les équipes support basées à londres et stockholm pour 
l’intégration et le suivi.

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 segments, sur le transfert de compétences sur la plateforme

Réseau de sites premiums partenaires touchant plus d’1 demi milliard de visiteurs uniques dans le 
monde (comscore Juin 2016).

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

garantir l’engagement pour les marques : Achat à la Visibilité & Visites
gestion de la monétisation éditeurs : Open & private deals, scénarisation et synchronisation des mes-
sages. Formats premium non intrusifs : Vidéo, Display, Native. connexion aux Audiences premium et 
transparent : Reach 90% 18 ans+, enseignement consommateurs : socio démo & intérêts

Programmation par client seul, Agence media ou éditeur  : self serve
Accompagnement par équipe dédiée: full serve
studio créatif intégré
gestion des campagnes : end to end, 

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.

- Véritable pont entre la publicité offline et online pour maximiser les investissements TV/Radio et 
amplifier le message publicitaire sur le segment très qualitatif des visiteurs et utilisateurs mobiles TV
- Technologie inédite d’attribution TV et Radio
- ecosystème partenaires riche et diversifié : PPc platforms, DsP, DMP, cRM, Analytics…

equipe de 25 personnes composées d’experts médias pour étudier les campagnes et conseiller les 
annonceurs et leurs agences, d’account managers pour le suivi au quotidien et de spécialistes TV, Radio 
et Digital.

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 quintessence de leur partenariat avec nous

s4M est le seul acteur international à être accrédité par le MRc sur l’ensemble des indicateurs clés 
sur mobile. la technologie s4M permet de garantir une impression 100% chargée, un clic net de fraude 
et une véritable arrivée sur site mobile ou application. s4M apporte transparence aux marques depuis 
l’achat d’espace publicitaire en programmatique mobile jusqu’à la mesure de la conversion in-app et sur 
sites mobiles. 

Disponible en mode sAAs ou Managed 
+ accompagnement et support de nos équipes 

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. intégration avec les principales DMP marché : adobe audience manager, 
liveramp, krux, neustar.

Plateforme sAAs. Accompagnement de l’ensemble de nos clients réalisé par un binôme sales Account 
Manager + client services Manager à Paris. 

la seule plateforme nativement intégrée ad server et ssP, 100% techno et indépendante. 
elle offre des solutions uniques aux éditeurs pour gérer leurs problématiques de publicité digitale, sur 
tous les écrans, avec des formats performants. la flexibilité des outils et l’expertise fournie par nos 
équipes permettent d’exécuter des stratégies efficaces et personnalisées pour maximiser les revenus. 

smart Adserver assure un suivi de qualité dès la migration, avec un technical account manager dédié, 
interlocuteur direct du client tout au long de la relation. Une équipe de consultants suit la mise en place 
de leur stratégie de monétisation, analyse les résultats et conseille sur les meilleures options à prendre 
pour maximiser les revenus. Une équipe support basée à Paris assure le suivi technique opérationnel  

- gain de temps : outil 100% automatisé dans la création/gestion de campagnes en multi-sources 
- Optimisation quotidienne du flux (enrichissement/restructuration) 
- Augmentation du ROi via la gestion automatisée des mots clés et des enchères produit/produit
- système de tracking propriétaire

- intégration technique simple via flux automatisé
- Accès Dashboard de suivi et analyse des performances en multi-source, en temps réel
- suivi rapproché de la performance des campagnes avec Account Manager
- Développement d’interface spécifique sur mesure vers système client possible 

Management et optimisation du yield 
solution full stack permettant la gestion intégrale 

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 solutions customisées. 

- Technologie propriétaire permettant la diffusion à grande échelle du format habillage à partir d’un 
unique élément créatif - large gamme de  formats habillage disponibles : Mobile, classique, Video, 
shopping, interactif,… - Taux de clic moyen de nos formats : 2,7%
- Taux de visibilité moyen : 94% - Reporting complet

- campagnes directes : programmation et suivi campagne effectués par nos équipes  (setup, optimisa-
tion, pige, reporting,,,) - campagnes Programmatiques : solution compatible avec les principaux DsP 
et campagnes suivies par un Account Manager dédié - editeurs : set up effectué par notre support 
technique. Accès à notre studio graphique pour la création des formats skinz

ADVERTISING STORIES PLATFORM
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indépendant sYNc2AD Native, gérée en remote 
par back office

Tous segments et leviers 
Mobile et Web (Q1 2016).
Display, interstitiels, vidéo, 
popup, natif.

la seule solution de synchronisation instantanée avec TV, Radio, street Mktg, 
cinéma. Transformation ou enrichissement sur un spot, une audience… et 
un affichage très riche, pré-chargé dynamique, « On top », permettant des 
créas plus efficaces. Un reach de 60M. d’applications installées en France.

indépendant hawk Platform creative mobile DsP Formats Video, Native & 
interactive display
geolocalisation gPs
3rd party Audience 
targeting

stack DsP dédié à la vidéo, formats natifs, et interactive display sur devices 
mobiles.
- Accès aux éditeurs premium via leurs PMPs (dealsiD)
- gestion via partner DMPs des segments d’audience sur mobile (device iDs)
- stack analytics et explorer 

XAnge Private 
equity, hi-inov, BPi

Tagcommander 
Manage, engage, 
Unify. Measure

entreprise saas  solu-
tions, Tag Management, 
identity Management, Data 
Management, Attribution 
Management

Multi-leviers. Multi-de-
vices. Multi-Pays (Us, 
europe, Asie, Brésil, 
Russie)

librairie de tags préparamétrés, contrôle qualité automatisé, activation intelli-
gente de tags, server side, Moteur de réconciliation, Vue 360 clients, Moteur de 
segmentation, cRM onboarding, customer journey Builder, Attribution Modeling

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 Onboarding cRM data onboarding : 
Digitalisation de bases 
offline

Tous leviers reposant 
sur les cookies et/ou iD 
mobiles

le cRM data onboarding connecte les données clients offline (bases cRM 
ou PRM, bases newsletter, programme fidélité…) à des identifiants digitaux 
cross-device synchronisés aux principales plateformes de marketing 
digital (DMP, DsP, les trading desk, solutions de marketing automation ou 
personnalisation)

NAsDAQ : TUBe PlayTime DsP branding 100% 
buy-side

Multi-leviers (Vidéo, iPTV, 
Mobile, Display, Native, 
social, Audio)

Planifier, acheter, mesurer et optimiser l’ensemble des dépenses 
publicitaires à l’échelle internationale. Réduire la complexité, améliorer 
la transparence et tirer parti de données en temps réel. contrôler ses 
dépenses publicitaires  en ligne et atteindre ses 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 1st (incluant le cRM)/2nd/3rd party data 
et planification d’audience. campaign suite (DsP), exécution des campagnes 
média digitales multicanal (vidéo, mobile, social et display) DataMine,  stockage 
et requêtage de la donnée à un niveau granulaire permettant de mieux com-
prendre ses prospects et clients ainsi que d’optimiser ses actions marketing

Fondateurs et fonds 
(Partech Ventures, 
360 capital 
Partners, serena 
capital)

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, les conditions météo, les 
tendances sur les réseaux sociaux, les pics de pollution, les taux de pollen, 
le cours des actions...

indépendant - smart Feed pour 
google shopping
- smart BiD pour 
AdWords - smart leADs 
pour le réseau Twenga

solutions avancées google 
shopping, AdWords, et 
acquisition multi-canal 
pour l’e-commerce

search, Display, google 
shopping, AdWords, 
Product Ads

- gestionnaire d’enchères automatisé et très granulaire, qui calcule les bids en 
temps-réel et au niveau de chaque produit
- Automatisation et optimisation des campagnes google shopping et AdWords
- segmentation fine et ciblage d’audiences RlsA  
- Tracking avancé 

News corp Unruly X ssP Vidéo Vidéo outstream web/
mobile

UnrulyX, notre ssP vidéos visibles, améliore l’expérience publicitaire des 
consommateurs, générant de meilleures performances pour les marques 
et une hausse de revenus pour les éditeurs.

catalyst investors,
comcast Ventures
NeA, Pinnacle 
Ventures, Valhalla 
Partners

Videology Plateforme vidéo program-
matique multi-écrans
(plateforme propriètaire 
“TV centric” )

Desktop, smartphone, 
tablette (web mobile et 
inApp) et iP TV

2 plateformes self-service pour planifier, acheter, gérer et mesurer les 
campagnes vidéos : 1 - guaranteed : une approche engagée, garantie 
des coûts et des résultats. 2 - rDcPM : cPM dynamique et volume des 
impressions non garanti. Media Management: gestion des accords media 
directement dans la plateforme

indépendant Weborama 
Audience, Manager, 
Weborama campaign, 
Manager,Weborama 
Audience insight, BigFish

Data Management 
Platform  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

WideOrbit WideOrbit Digital 
hub

cRM / Order Management Multi Media (display web, 
mobile, print, broadcast)

WideOrbit Digital hub est une suite logicielle qui permet de gérer 
l’ensemble des processus de vente, d’inventaire et de facturation des 
campagnes publicitaires

NAsDAQ : YhOO BrightRoll exchange
BrightRoll DsP

Ad exchange
Demand side Platform

Display, Mobile, Vidéo, 
Native

BrightRoll exchange est connecté à l’ensemble des solutions d’achat 
programmatique. Permet d’accéder à l’exhaustivité des acheteurs
BrightRoll DsP est connecté à l’ensemble des ad exchanges et ssP. Permet 
le pilotage de toutes vos campagnes Display, Video, Native depuis une seule 
et unique interface via les Ad exchanges ou des Places de Marché Privées.

indépendant Ysance DMP DMP People-Based : cRM 
& Médias, On & Offline, 
Algorithmes prédictifs, Ai, 
APi temps réel

Display, Mobile, campagne 
Management (MccM), Adser-
ver, Recommandation, Person-
nalisation, AB Test, iBeacon

Ysance réconcilie les données clients et audience en profils individuels 
unifiés, les enrichit, puis permet leur segmentation et activation en 1-to-1 
sur tous les canaux, on et offline. l’iA assiste les équipes dans les prises de 
décision.

NYse : YUMe YuMe for Advertiser : DsP
YuMe for Publisher : ssP
YuMe Audience 
segment : segment 
d’audience

DsP et ssP Video multi- ecran 
(desktop, tablette, mobile 
et connected TV), en 
instream et outstream.

solution video full stack à destination des annonceurs, agences et des 
editeurs, en instream et outstream sur l’ensemble des écrans connectés.

valeur différenciante unique intégration et service

Un taux de clic de 15-25% grâce à des campagnes plus efficaces et créatives, plus ciblés, 
qui transforment mieux.  
Pour les éditeurs un format de qualité permettant de baisser la pression pub et l’intrusivité. 
Régie et studio de conception intégrés, spécialisés sur les nouveaux usages du mobile.

studio intégré de créa, conseil et analytics basé à Paris. Réalisation de maquettes en qq heures.
Plateforme opérable à distance.

Développée dans notre centre R&D, hawk est l’unique « creative Mobile DsP »
- DsP mobile eT modules de créations publicitaires intégrés.
- Ui/UX développée pour des marketers- APi ouverte pour gérer les intégrations
- Audience targeting via les DMPs - suite avancé reporting et analytics.
- intégration avec les technos tracking, et brandsafety mobile

hawk est disponible en self ou en managed service. 
Onbarding rapide, puis formation continue et accompagnement de vos équipes media tradings avec nos 
équipes customer services d’experts : account managers et technical account managers.

suite de solutions dédiées aux équipes digitales construites dans une perspective customer centric : 
online et offline, multi-devices, moteur de réconciliation
solutions conformes à la réglementation Privacy. Modularité de la suite et intégration native des solu-
tions. cycle temps réel complet : de la collecte à l’activation.Activation Onsite et Offsite, Online et Offline
Vitesse d’implémentation.

equipe consulting en charge de l’implémentation et des paramétrages de la solution.
equipe support au quotidien 24/7 en 5 langues.
equipe consulting de support Premium accompagnant de manière pro-active les clients dans la phase 
de RUN. Présence locale dans 5 pays : France, Allemagne, italie, espagne et hollande

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.
Technologie ouverte et interopérable avec l’ensemble des plateformes du marché  (DMP, DsP, trading 
desk, plateforme de retargeting…)
Traitement et hébergement des données en France. 

Aucune intégration technique. le client vient déposer son fichier de données sur la plateforme, celles-ci 
sont anonymisées et digitalisés en temps réel, puis sont mises à disposition automatiquement dans les 
plateformes marketing et/ou média de son choix : DMP, DsP, personnalisation, attribution, marketing 
automation etc.

Rendre le Branding digital aussi simple et mesurable que le search. Processus simplifié de 
lancement de publicités sur tous écrans et tous formats. Médiaplanning et mesure TV / digital unifiés, 
via toutes les sources d’inventaire public et privé. intégrations tous acteurs sociaux (Facebook, 
instagram, Twitter, snapchat) et accès aux segments de targeting. Outils de brand safety intégrés
(Nielsen, comscore, iAs, MOAT, Peer39, Double Verify, Proximic...)

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, quelque soit le device - cibler le meilleur 
inventaire au meilleur prix

De la gestion complète des campagnes avec notre offre Media services à l’accompagnement 
des utilisateurs de nos différentes solutions en libre accès (self service).
Des trainings physiques ou online (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 aussi bien en self-service total par le client qu’en managed-service via son 
équipe d’account managers. TVTY est déjà intégré avec plus de 60 outils d’achat média et ad serving et 
ne nécessite pas d’intégration technique particulière.

- 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 - statut de Premier google Partner

- 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

en ajoutant de l’intelligence émotionnelle à la publicité digitale, nous accompagnons 91% des marques 
du Top 100 Ad Age dans leur volonté d’informer et d’inspirer 1,44 milliard de personnes à travers le 
monde, en utilisant des formats outstream respectueux de l’expérience utilisateur.

intégration et accès très simple à nos formats (in-Article & Vertical Video) et à notre ssP Unruly via un 
tag javascript unique.
Plateforme de suivi Activate avec relevés en temps réel. Optimisation des campagnes managed service 
et programmatique assurée par les équipes d’Unruly.

simplifier l’utilisation du big data pour donner aux marketeurs et aux groupes media les moyens de 
prendre de meilleures décisions dans l’exploitation des audiences multi-écrans. 
Une gestion totalement intégrée des modes d’achat sans overlap : garanti, Passback et RTB 
(Open auction et PMP).

Une équipe dédiée et basée à Paris. Plus de 15 data providers actifs dans la plateforme +  
DMP annonceur. Plateforme compatible avec les standards VAsT, VPAiD Flash et VPAiD Javascript.
Accréditation MRc vidéo pour la mesure de la visibilité 
Plateforme compatible avec les mesures DAR, mDAR et Vce.

Références DMPs uniques en France, annonceurs (parmi lesquels la Redoute, Axa, groupe la Poste) et 
éditeurs (leBoncoin.fr, canal+ régie, groupe les echos, groupe le Monde...) 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, 20 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

interfacée avec les principaux outils cRM, Adserver et systèmes financiers utilisés par les régies et les 
agences du marché, WideOrbit Digital hub est la seule plateforme qui assure la gestion de bout en bout 
d’une campagne publicitaire (gestion cRM ; achat / vente ; opérations ; facturation à l’ordre / au diffusé ;  
reporting)

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

BrightRoll exchange : seule solution avec accès à l’intégralité de l’inventaire Yahoo et à plus d’un milliard de 
visiteurs mensuels dans le monde. BrightRoll DsP : accéder à la connaissance de plus d’un milliard d’utili-
sateurs et à plus de 200 milliards de points de data quotidiens (données email, search, navigation et consom-
mation media). ciblage cross devices avancé, 600 M users mappés cross device dont 240 M users logués.

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

Réconciliation supérieure des données clients ainsi qu’une projection inégalée des attributs cRM sur 
l’ensemble de l’audience. Des capacités d’intelligence Artificielle exclusives ainsi que des intégrations 
aux solutions Marketing et Data permettant des ciblages et personnalisations plus efficaces et des 
customer journey omnicanal plus performants.

Nativement ouvert et extensible, Ysance DMP dispose de nombreux connecteurs solutions et data dédiés 
ainsi qu’une APi temps réel permettant d’interconnecter toute solution marketing existant ou à venir.
Ysance propose des déploiements accélérés (FastTrack), une approche customer success ainsi qu’un 
réseau d’intégrateurs agréés. 

Nous préqualifions les inventaires en amont grâce a notre technologie couplée à iAs afin de garantir 
des environnements brand safe et des performances optimales. Nous intégrons également des data 
1st party (comportementales et déclaratives) ainsi que des data 3rd party. enfin, nous proposons des 
créations enrichies grâce à notre studio

Riche de +550 collaborateurs dans plus de 13 pays, nous proposons un support local tant pour la prise 
en main que pour la gestion (managed service) des plateformes.
Nous accompagnons cela d un support 24/7 assure par nos equipes internationales.


