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Nous avons des partenariats avec les meilleurs  
éditeurs de France. Teads est le premier rempart pour 
la brand safety.  Nous évaluons de manière proactive le 
contenu de chaque site et refusons d’inclure à notre 
réseau ceux dont le contenu est discutable.
C’est pourquoi nous travaillons avec de prestigieux 
éditeurs tels que :

 

Suite aux récents évènements autour du brand safety et de la visibilité nous souhaitons 
rappeler à nos clients notre engagement à proposer une publicité exemplaire et 

premium.

Nous sommes persuadés que ces actualités vont servir à améliorer le paysage 
publicitaire en soulignant l’importance d’acheter à des fournisseurs dignes de confiance 

et transparents.

Les solutions Brand Safety de Teads comprennent:

Des éditeurs et des inventaires premiums

Teads s’engage sur des solutions 
publicitaires sûres pour les marques

1.

Nous considérons le Brand Safety comme un 
enjeu majeur. Moins d’1% de notre inventaire est 
touché par la fraude publicitaire, contre 18% de 
moyenne sur le marché.

Teads, leader du brand safety, 
s’engage contre la fraude publicitaire2.

Nous sommes certifiés par une majorité 
d’analystes indépendants tel que Integral Ad 
Science afin de protéger votre marque de tout 
risque éventuel.

Des prestataires indépendants3.

Acheter via la plateforme Teads est plus sûr 
car elle vous permet d’utiliser des filtres de 
sécurité et d’appliquer un ciblage 
d’exclusion sémantique personnalisée 
(disponible en 31 langages).

Acheter sans risque4.

Nos formats publicitaires s’intègrent nativement, au 
coeur des contenus éditoriaux et délivrent une 
expérience-utilisateur respectueuse, où les 
utilisateurs sont engagés et non forcés.

L’Outstream est « user friendly »5.

Nous mettons tout en oeuvre pour vous fournir
l’environnement éditorial le plus premium et le plus 
sûr du web à travers les meilleures technologies de 
brand safety.

S’engager pour votre sécurité6.

Avec la mise en place de nos solutions brand safety, les 
annonceurs gardent la possibilité de réaliser un reach massif 
avec

 de visiteurs uniques en France.

Etendez vos campagnes7.

40m

Pour en savoir plus sur comment Teads peut vous aider
à planifier vos campagnes multi-écrans, contactez-nous 
pour une démo ou un workshop personnalisé.
sales@teads.tv

Source: IAS, Teads August 2016 vs. IAS Q1 2016,  Integral Ad Science Case Study based on a global technology company’s campaign ran on Teads’ platform
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