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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

Predictive engine – Crea-
tive technology – DSP

Digital advertising, video, 
mobile, desktop, DSP, app 
retargeting, user acquisi-
tion, programmatic, traffic 
generation

Plateforme de marketing digital full stack offrant 3 solutions : génération 
de trafic qualifié sur desktop, création d’expériences publicitaires mobiles 
sur-mesure, acquisition et réengagement d’utilisateurs mobile in-app. 
Un interlocuteur pour toutes les problématiques clients (branding ou 
performance)

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 - Lutte contre la fraude : détection et prévention du traffic invalide (accré-
ditation SIVT du MRC)
- Brand safety : détection et blocage de tout contenu inapproprié
- Mesure de visibilité : calcul de la visibilité réelle des formats publicitaires 
(accréditation du MRC)

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

Fondateurs & Vente-
privee group

Adotmob Suite techno mobile-first : 
DSP - Ad Server - DMP (data 
exclusive, 1st party data, 3rd 
party data & CRM) - DCO - 
Cross-device - SDK in-app

Infrastructure programmatique 
mobile-first - Adserving (display, 
video, native, rich media) - DMP 
cross-univers - Cross-device 
mobile-first - Geolocalisation

Acteur tech spécialisé dans le marketing sur mobile délivrant des cam-
pagnes publicitaires programmatiques auprès de la bonne audience.
Première suite marketing entièrement intégrée : infrastructure d’achat, 
audiences propriétaires, formats (interactifs et dynamiques) exclusifs 
développés en interne. Bureaux à Paris (HQ), Londres et New-York. 

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…

HighCo Web-to-Store Plateforme Marketing 
digitale People-based & 
Full-Stack : DMP + Moteur 
de recommendation + DSP

Multi-écrans / multi-
leviers : On-site, E-mail, 
display, mobile avec 
pression maîtrisée

Activation : Toucher des clients ou prospects de manière personnalisée 
via une approche unifiée (crossdevice) et personnalisé (one-to-one) dans 
l’objectif de générer des ventes en magasin (drive-to-store)
Reporting / Mesure : mesurer des ventes incrémentales 
par les investissements médias

comScore  Activation Segments socio-demo, 
comportementaux et 
contextuels disponibles en 
pré-bid via les DMP, DSP 
et ad servers

Display, vidéo, PC et 
mobile

Diffuser - auprès d’audiences très spécifiques définies socio-demo et/ou 
centres d’intérêts pour améliorer performance et couverture sur cible
- en temps réel une impression dans un environnement ultra pertinent 
pour la marque - dans un contexte brand safe, visible et dépourvu de trafic 
invalide y compris sophistiqué (SIVT)

Fondateurs, Xange, 
Aplus, Calao

Ultimedia.com
videoadex.com
Digiteka.net
Video Smart Players
Vsync

Video Smart Players et 
Syndication Video
Smart Online Video Plat-
form. Meta SSP, Adserver 
et optmisation Video

Création d’Inventaires 
vidéo Instream Premium 
(Desktop, mobile, in App) 
Optimisation des cam-
pagnes publicitaires vidéo

Système de ciblage des inventaires Instream selon les KPIs souhaités. 
Smart Players contextualisent automatiquement Vidéos et Publicités dans 
les articles éditoriaux. 
Vsync accélère le chargement des publicités vidéo : KPIs et expérience 
utilisateur optimisés.

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 

Turenne Capital, 
CapHorn Invest, 
FRCI , Petit Poucet 
Participation

Fidbox, Fidzup 
Analytics, Fidzup 
Drive-to-store
Fidzup Retargeting

plateforme de marketing 
mobile à la performance 
pour les retailers phy-
siques

display mobile in-app, 
data predictive et 
comportement instore

plateforme permettant de faire le lien entre analytics magasin et program-
matique mobile : - analyse du trafic en point de vente - génération de trafic 
qualifié en magasin (campagnes drive-to-store) - retargeting d’audiences 
physiques

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

- La combinaison de 3 moteurs technologiques pour répondre à tous les problématiques clients
 (performances & branding)
- Une offre internationale donnant accès à plus d’un milliard d’utilisateurs mobile dans le monde
- Un business model aligné sur le ROI client 

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 30 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

Suite marketing mobile-first : - Technologie : infrastructure d’achat mobile-first propriétaire, DMP, 
algorithmes propriétaires, modèles d’optimisation uniques, solution cross-device, SDK in-app
- Data : exclusive (données déclaratives, transactionnelles, de navigation et géolocalisation), matching 
cookie et device ID, extension d’audience et capping de diffusion cross-univers (web mobile et in-app) et 
cross-device - UX : formats propriétaires et DCO mobile - Insights post-campagne.

Managed services : accompagnement humain dans la création, la gestion et l’optimisation de la cam-
pagne. Rapports réguliers & optimisations en temps réel. Insights post-campagne : analyse globale, 
contextuelle et comportementale d’une campagne, audience profiling (socio-demo et intérêts)
Brand safety & viewability (partenariat avec  IAS, Nielsen Digital Ad Rating et Mediametrie).

- 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

Plateforme people-based : ciblage one-to-one avec unification du contact (ID client unique dans un 
environnement cross-device)
Mesure de l’impact réel / ventes incrémentales  : analyse de l’impact sur les ventes online ou offline 
post-exposition à la campagne digitale (méthodologie statistique) 

Accompagnement du client lors de l’intégration de la solution, optimisation des campagnes à la mesure 
des résultats par une équipe dédié (projet – technique – média) / Managed Service.
Intégration CapitalData avec la documentation en ligne (pour TMS) ou des partenaires

Combine des segments socio-demo et comportementaux (centres d’intérêts)
Allie catégories IAB (~400), mots clés en positif et en négatif, et catégories de brand safety afin de 
garantir la pertinence et la qualité du contexte.
Permet de customiser chaque campagne en sélectionnant parmi des critères de contexte, qualité de 
page, langue, brand safety, SIVT, visibilité…

En libre-service sur les DSP, DMP et ad servers, ainsi que via une API

Plus important catalogue de vidéos premium en France.  Unique solution interconnectée à tous les 
SSP du marché + certains Trading Desks. Video Adserver interconnecté aux DMP first & third party, 
VideoAdexchange. Système prédictif selon les KPIs des inventaires, système de valorisation dynamique 
des inventaires selon les KPIs de campagnes (visibilité, completion, audiences) Invention Exclusive des 
Video Smart Players

Intégration et déploiement très simples (un code javascript gère toutes les solutions). Solution 
disponible en self serve et / ou infogérée par DIGITEKA. Account Managers et Trafic Managers dédiés. 
Accompagnement R&D, développements sur mesure.
Support 24/7 en français, anglais et espagnol.

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.

mesure du ROI des campagnes digitales sur le trafic instore, précision des capteurs (technologie de 
tracking indoor la plus fiable), reconciliation des univers online et offline

Une équipe d’account managers dédiés pour assurer le bon déroulement des opérations, orchestrant 
les actions de media traders et techniciens logistiques (installation des capteurs). Support technique et 
commercial assuré depuis la France.  Pour l’analyse des données, équipe de data scientists dédiée

En partenariat 
avec

En partenariat 
avec
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Comcast FreeWheel Markets
FreeWheel Platform
Advisory services 

SSP et ad server vidéo Programmatic video et TV, 
Premium vidéo, Multi for-
mats, Multi écrans, Ventes 
directes et programma-
tiques, Ad serving display

Solution de gestion publicitaire la plus complète du marché. Conçue pour 
répondre aux enjeux du nouvel écosystème TV, elle permet d’optimiser la 
gestion et la monétisation de l’inventaire vidéo premium dans un contexte « 
brand safe » et ce, sur l’ensemble des écrans et des canaux de vente.

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.

 Swisscom  360 Polaris Une Plateforme de 
monétisation intégrant un 
Adserver et une SSP.

Tous les formats publici-
taires sur tous les écrans

« 360 Automated Guaranteed assure des « campagnes guaranties 
automatisées ». Pricing Control Center assure la meilleure stratégie de 
smart pricing. 360 API permettant de gérer 360 Polaris depuis vos propres 
tableaux de bord. Inventory Forecasting pour prédire la disponibilité des 
inventaires et améliorer les KPI’s des campagnes.

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 
Indépendant

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. Data Solutions
2. Performance 
Publishing

Plug DSP, DMP, Plug CRM 
onboarding, trigger CRM
Dispon en temps réel 
sur : Google, Facebook, 
AppNexus, etc

Display, Video, Search, 
Social, Native, Mobile, 
E-mail, Call, SMS

Construction et enrichissement de segments en temps-réel
Activation synchronisée (Campagnes multi leviers)
Push segments DSP / DMP 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 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 utilisateur.

 indépendant  mediasmart DSP mobile self serve
disponible via interface 
ou API

Display/Video/Rich Media 
mobile

- Création de campagnes display mobile (Smartphone et Tablette) avec 
targeting avancé sur plus de 33 SSPs dans le monde entier - Création 
d’audiences mobile en fonction des interactions et des conversions des 
users - Optimisation à la performance post-click et vidéos vues 
- Reporting en temps reel

 Indépendant Ad Attention 
Manager

Mesure Ad Viewability / 
Brand Safety & Fraud / 
Audience verification 

Display / Mobile / Video / 
InApp (MRAID)

Mesure de la visibilité, vérification du domaine diffusion, détection de trafic 
non humain, vérification d’audience avec une technologie accréditée par 
le MRC. Partenariats avec Facebook, Google, AppNexus, The Trade Desk, 
Adform et d’autres. Assure le contrôle global de la diffusion d’inventaires.

Indépendant mediarithmics Data 
Marketing Hub 
platform

DMP, crossDMP, Data 
Attribution, DSP, Mar-
keting Automation, Reco 
produits, DCO

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

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

Solution full stack vidéo permettant aux acteurs clés du secteur des médias et du divertissement de 
répondre aux enjeux de la convergence TV et vidéo digitale.
Reconnue comme la référence par AOL, DIRECTV, Fox, NBC Universal, Turner Broadcasting System et 
Viacom aux États-Unis, Sky, Canal + et Channel 4 en Europe.

Un accompagnement sur-mesure opéré depuis la France (gestion de projet, account management, 
support technique) permettant de répondre aux besoins stratégiques de nos clients notamment en fai-
sant appel à notre équipe d’experts « Advisory Services » et aux diverses intégrations possibles (stream 
stitching, DMP, logiciels de gestion commerciale, etc).

- 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.

360Polaris est une solution tout-en-un pour les éditeurs de contenu vidéo, mobile et web intégrant à la 
fois un adserver et une plateforme d’automatisation et d’optimisation des ventes SSP.
Notre avantage : Une transparence totale pour garantir à l’éditeur le meilleur revenu dans une seule 
plateforme dédiée exclusivement aux éditeurs de contenus !

360Polaris s’appuie sur une API pour faciliter l’intégration et la lecture de toutes les statistiques de 
campagnes. Une équipe dédiée au marché français accompagne nos clients éditeurs avec un support 
technique pour le conseil lors de l’intégration, un commercial pour animer la demande et un account 
manager pour l’apprentissage de la plateforme et le conseil pour améliorer les performances, ecpm et 
remplissage.

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 500 plateformes digitales pour ne pas limiter les usages. Plate-
forme 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 solutionMapp de gestion de campagnes CEP (Customer Engagement Platform).

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

Phase d’achat avérée + moment de vie prédictif d’un achat futur
Données comportementales 1st party (Premium Data Alliance)
Disponible en flux + activation multi-leviers 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 

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

- DSP 100% Mobile
- Une technologie propriétaire : efficacité, flexibilité, performance et des coûts média réduits
- Tous les formats disponibles (natives, Vidéo, Rich Media, Audio...)
- Plateforme user-friendly 
- API disponible avec toutes les fonctionnalités de l’interface graphique

100% self serve avec haut niveau de conseil et de support, trading et technique
Intégration de DMP externes et pre-bid
Account Manager(s) dédié(e)s

Dashboard User-friendly, adaptabilité (mesure de formats spéciaux), intégration avec des publishers, 
mesure référente pour les échanges entre agences et régies. Account management sur place à Paris et 
autres pays Europeens.

Account manager dédié, suivi & support technique pour l’intégration sur place à Paris. R&D et Product 
Management à Berlin. Data Privacy Régulations Europeene, appartenance aux équipes workdIAB.

- Ouverture technologique avec un système de plugins 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 
activation - Capacité d’analyser a posteriori des événements de visites, via une DMP qui permet d’enri-
chir 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

En partenariat 
avec

En partenariat 
avec



  66    67  

   PANORAMA  
TECHNOLOGIES

   PANORAMA  
TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIES
FRANCE - 2017 Q3

TECHNOLOGIES
FRANCE - 2017 Q3

société
groupe / 

actionnaire
nom 

produit
type 

technologie
segment ou 

levier spécifique
fonctionnalités principales

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, Forbes, Temelio etc. - Plateforme DMP  - Collecte de données, 
Insights sur les audiences, 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.

Indépendant Ogury Ad Targeting, 
Ogury Monetisation, 
Ogury 360 Mobile 
Analytics

Plateforme de data 
mobile, ciblage mobile, 
régie publicitaire, mobile 
analytics

Display et Video Mobile, 
Mobile Analytics (audience 
et performance concur-
rentielle)

En exploitant la puissance de sa data propriétaire, Ogury offre aux 
marques : - Une capacité de ciblage inégalée améliorant significativement 
les résultats de campagne et l’expérience mobile des consommateurs 
- Une solution analytics unique au-delà du média 
Éditeurs : Monétisation et Insights

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. 

- Content Discovery - Généra-
tion de trafic vers des contenus 
(texte ou vidéo) à valeur ajou-
tée pour les internautes - 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

DSP : Third party adserver et tracker mobile accrédités par le MediaRating 
Council pour les impressions délivrées, clics, CTR, landing pages, installa-
tions et ouvertures d’applications; 
AdVerification Score mesurant la viewability, brand safety et le device 
targeting des campagnes mobiles.

Indépendant - Enrichissement de la 
connaissance client - 
Segments d’audience 
- Deboarding - Insight 
Reporting

Data as a service : collecte 
et traitement de données 
third party par algorithmes 
analyses statistique et 
sémantique

Tous segments et leviers 
reposant sur les User 
IDs : consumer insight, 
campagnes multi-leviers, 
trigger marketing…

Qualification et ciblage d’audience en temps réel, solution de ciblage 
prédictif sur-mesure, enrichissement de DMP et CRM, insight sur les 
audiences.

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. 

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

Indépendant SYNC2AD Synchro immédiate, native, 
embarquée 
DMP des spots / pro-
grammes TV vus

Tous segments et leviers 
Mobile et Web.
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. 
Une DMP de segments uniques selon les intérêts TV et radio.

 

valeur différenciante unique intégration et service

- Leader de la vente de données 3rd party précises, récentes et granulaires avec + de 15000 segments. 
Présence mondiale. - Reach important au sein de toutes les plateformes média, avec plus de 150 
intégrations 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

4- Consultants data sélectionnant avec les acheteurs les segments d’audience les plus pertinents
- Business développeur sourçant 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. - Account Manager DMP pour accompagner nos clients

- 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.

- SDK permettant de récolter une first party data exclusive, et de cibler des utilisateurs sur la base 
de l’ensemble de leurs historiques de navigation, de leurs applications téléchargées et de l’usage des 
applications. - Annonceur : meilleure efficacité des campagnes publicitaires, meilleur ROI 
- Éditeur : Premium CPM 
- Solution d’analytics unique

- Intégration des campagnes publicitaires par notre équipe Business Intelligence en «»Managed 
Services»» 
- Optimisation en temps réel - Bilans de campagne intermédiaire et final 
- Account Managers annonceurs / éditeurs 
- Support technique éditeur

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 30 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 

Grâce à son réseau de sites éditeurs partenaires, Sirdata permet de qualifier 330 millions de VU 
anonymes par mois sur l’ensemble des historiques récents de navigation pour proposer plus de 2700 
catégories préconstruits ainsi que la modélisation de segments sur-mesure exclusifs.
- Pour les annonceurs : enrichissement de la connaissance client et déploiement de stratégies data-
driven - Pour les éditeurs : rémunération au CPM

Le client est accompagné depuis la sélection et création des audiences pertinentes jusqu’à la mise en 
place de la solution et ses applications.
Les segments d’audience Sirdata sont aussi disponibles en self-serve grâce à des intégrations natives 
au sein de multiples plateformes technologiques – DSP (Appnexus, Doubleclick…), DMP (Makazi, Webo-
rama, Eulerian…), personnalisation on-site (AB Tasty…)

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 

- 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

Un taux de clic de 10-25% grâce à des campagnes plus efficaces et créatives, plus ciblés, qui transfor-
ment 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.
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société
groupe / 

actionnaire
nom 

produit
type 

technologie
segment ou 

levier spécifique
fonctionnalités principales

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, 
DataCommander, 
FuseCommander, 
MixCommander

Plateforme As A Service de 
Marketing Digital Temps réel : 
Tag Management, Identity Ma-
nagement, Data Management, 
Attribution Management

Omnicanal, Cross-devices, 
Global (US, Europe, Asie, 
Brésil, Russie)

Dimensions clefs : 
- Omnicanal (Online, Call Center, Magasins, Courrier)
- Cross-devices (Desktop, Mobile, Apps,…) - People Centric - GDPR 2018 
Ready - Intégration native - Cycle Temps réel
- Marketplace 2nde Party

Indépendant Teads Manager Video SSP & Adserver Vidéo outstream (desktop, 
web mobile, in-app)

Solution de gestion publicitaire vidéo à destination des éditeurs : création de 
formats innovants, ventes directes (adserving) et indirectes (SSP), program-
matic & non-programmatic

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)

Adobe 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 Turn Marketing 
Platform

DSP, DMP, Analytics, CRM 
onboarding

Display, Mobile, Vidéo, 
Social

Grâce à des insights cross-channels uniques ainsi qu’à des performances 
inégalées, la plateforme marketing Turn fournit une solution intégrée 
DSP, DMP et analytics en temps réel. Turn vous aide à découvrir qui sont 
réellement vos audiences et comprendre ce qui fonctionne ou pas sur vos 
campagnes.

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

- Automatisation et opti-
misation des campagnes 
Google Shopping et 
AdWords - Référencement 
sur le réseau Twenga

Search, Display, Google 
Shopping, AdWords, 
Product Ads

- Segmentation fine de votre catalogue et selon votre logique marchand 
pour optimiser la gestion des enchères 
- Allocation optimisée de vos dépenses pour booster les produits les plus 
rentables - Management de votre budget en fonction de vos objectifs 
marchand (par catégorie, par marque, par device, etc.)

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.

Indépendant Vectaury DSP, DMP, DCO (Dynamic 
Creative Optimization), 
Géotracking, Insights

Mobile Programmatic, 
Display, Drive-to-store, 
Geo retargeting, Prédiction 
de trafic, Profiling

Vectaury est spécialisé dans la valorisation de la data mobile géolocalisée
Collecte, analyse, diffusion et mesure

 Indépendant Zero-Latency video Zero-Latency video player 
& SSP

 Mobile Video La solution VIDCOIN assure la diffusiondes vidéos publicitaires mobile 
en HD et sans temps de latence lié au chargement quelle que soit la 
connexion Internet disponible

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 Immersive Ads Régie de publicité mobile 
en réalité augmentée et 
vidéo. Technologie d’ad-
serving de publicité mobile 
en réalité augmentée

Mobile (Apps) Technologie de reconnaissance faciale/émotions. Adserving de formats 
immersifs et vidéo sur applications mobiles.

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

Indépendant Ysance DMP
Ysance Stories

DMP People-Based : CRM 
& Médias, On & Offline, 
Data Science Apps, Algo-
rithmes prédictifs, AI, API 
temps réel

- Inbound 
- Outbound 
- Intelligence artificielle

Ysance DMP réconcilie les données on et offline en profils uniques, les 
enrichit et permet de les segmenter et activer en 1-to-1 sur tous les 
canaux. Son moteur d’IA Stories permet aux marketeurs d’analyser et 
d’influencer contextuellement les parcours d’achat, en temps réel, de 
manière automatisée et à grande échelle.

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

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.

Nous accompagnons nos clients de la collecte omnicanal à l’activation omnicanal.
Notre Plateforme Temps réel propose une réelle intégration entre  4 composants essentiels pour 
construire un marketing  customer centric.
Notre plateforme est GDPR 2018 ready.

Nos équipes de consulting sont reconnues pour leur expertise et leur capacité à soutenir nos clients 
dans les phases d’implémentation et de développement des usages.
Equipe Support au quotidien 24/7 en 5 langues.
Présence locale dans 5 pays : France, Allemagne, Italie, Espagne et Hollande
Clients dans 22 pays (US, Brésil, Canada, Chine, Japon, etc.)

Créateur et leader des formats vidéo outstream / Monétisation de contenu éditorial via la vidéo / Revenu 
incrémental pour les publishers / Visibilité garantie / Diffusion multi-canal (app, web mobile incluant 
iOS, desktop) / Inventaire 100% JSVpaid compliant

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.

Planning et achat automatisé sur tous les canaux digitaux, formats, devices et data pour de meilleures 
performances sur vos campagnes. Grâce à des insights uniques et à nos équipes d’expert prenez les 
bonnes décisions et pilotez vos budgets en toute transparence.

Managed et self service.
Un accompagnement à plusieurs niveaux avec un support 24/7, un account manager dédié, un product 
consultant pour les problématiques techniques et un data scientist.

TVTY est le pionnier du moment marketing à grande échelle. Nous proposons plus de types de mo-
ments, et des possibilités d’activation/désactivation de campagnes plus sophistiquées tout en opérant 
sur un vaste réseau et sur tous les leviers. 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.

- Technologie : Moteur d’analyse unique pour identifier les meilleures opportunités de votre catalogue
- Gain de temps : Gestion des campagnes complètement automatisée 
- Premier Google Partner : accès aux dernières fonctionnalités de Google, équipe d’experts certifiés, 
support technique dédié 

- Optimisation de vos campagnes par notre moteur d’analyse
- Accès à notre interface de gestion avancée pour définir vos objectifs et suivre votre performance
- Un account manager dédié pour vous conseiller sur votre stratégie SEM

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.

- Expertise location based. - Capacité de ciblage unique s’appuyant sur les données de déplacements, de 
navigation, de consommation et opendata
- DCO : optimisation des formats publicitaires et landing page sur la base d’informations géo dynamiques
- Drive to Store à la performance : attribution des mesures, uplift et insights business intelligence

- Managed service
- Business : Account manager / Media Trader
- Data Analyst / Data Scientist
- Studio Créa / Dev

VIDCOIN est le seul acteur à proposer la garantie Zero-Latency sur la vidéo Programmatique
- Avantage Editeurs : VIDCOIN adresse le problème de chargement despublicités vidéos ainsi que des 
pages web & applications mobiles
- Avantages Annonceurs / Agences : VIDCOIN permet une diffusion optimale (HD, Zero-latency) du 
message publicitaire

VIDCOIN est reconnu pour le sérieux deson soutien technique & le suivi de ses campagnes
- équipe technique dédiée aux intégrations Editeurs
- équipe technique dédiée aux intégrations adservers
- équipe commerciale & adops dédiées aux suivis des campagnes Agences/Annonceurs sur notre inven-
taire (mise en ligne, reporting, optimisation)

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.

Vyking est la seule régie/plateforme sur le marché capable de livrer des publicités en réalité augmentée 
sur applications mobiles. Elle s’appuie sur une technologie propriétaire de reconnaissance faciale en 
temps réel

Équipe d’experts en marketing mobile et machine learning/reconnaissance d’images. Intégration simple 
et rapide suivie par notre équipe technique.

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

Ysance a intégré et développé directement dans sa DMP des apps de Data Science améliorant significa-
tivement l’enrichissement des profils et la segmentation des audiences.
Notre moteur d’IA « Stories » permet d’analyser les parcours clients omnicanal, d’optimiser l’enga-
gement et d’influencer la conversion et se différencie tant par sa performance que par sa simplicité 
d’utilisation.

Nativement ouverte 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), un accompagnment personnalisé 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.
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