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 PMS, 1
er

 éditeur à lancer sa place de marché  

e-mails programmatiques : « PrismAdex Email » 
 

Fort de ses expertises en email marketing et programmatique issues de sa « Data Room », Prisma Media est le 1
er

 groupe 
média à lancer sa place de marché privée PrismAdex Email en partenariat avec la société Emailbidding, filiale du groupe 
Kwanko. 
 
Avec PrismAdex Email, les clients de la régie peuvent piloter directement leur campagne d’emailing à la fois en terme de 
ciblage (sexe, âge, géolocalisation, etc…), de pricing (CPC, CPM, CPO..), de durée, ou même selon le montant de leur budget 
publicitaire et leur mode d’achat (RTB ou en private deals).  
 
En plus de la maîtrise totale de son ROI, l’annonceur dispose de 3 éléments d’efficacité à sa disposition :  

- l’estimation des KPI de sa campagne en fonction du secteur et des critères sélectionnés,  
- le pré-test sur un segment de 30 000 profils pour évaluer les plus réceptifs et les cibler en priorité, 
- l’AB testing.   

 
L’emailing programmatique est accessible sur les bases Prisma Media et les bases partenaires. Le client a également la 
possibilité d’intégrer ses propres bases dans l’outil pour optimiser son ciblage en travaillant en « look alike » ou en excluant les 
doublons pour développer une base 100% prospects.  
 
La Data Room a retenu la société Emailbidding, Marketplace Emailing Premium du groupe Kwanko, pour son expertise 
technologique et sa capacité à  déployer une plateforme sur-mesure pour PMS. Emailbidding regroupe les bases annonceurs 
et éditeurs, avec l'objectif d'automatiser le processus d'envoi, en ciblant et segmentant les adresses email grâce à son 
algorithme comportemental.  
 
« Nous sommes ravis d’être la régie pionnière en proposant une nouvelle approche programmatique pour fluidifier l’achat de 
campagnes emailing. Emailbidding propose la solution technologique la plus complète pour co-développer avec nous cette 
plate-forme exclusive et customisable pour nos clients»  
Samir Dilmi, Directeur Délégué Data, Prisma Media Solutions  
 
Amaury D’Alès, General Manager d’Emailbidding by Kwanko, ajoute : « Nous sommes très heureux que Prisma Media 
Solutions ait choisi notre outil, reconnaissant ainsi la performance, le caractère résolument agile de notre plateforme self-
service et l'efficacité de l'algorithme d'Emailbidding. Nous sommes convaincus que notre solution, fruit de 2 ans et demi de 
R&D, contribuera efficacement à booster la performance des campagnes des clients de Prisma Media Solutions.».  
 
Pour plus d’informations :  
Samir Dilmi, Directeur Délégué Data Room PMS, 01 73 05 46 79, sdilmi@prismamedia.com  
Virginie Lubot, Directrice Exécutive Adjointe Creative Room et Data Room, 01 73 05 64 48, vlubot@prismamedia.com  

 

A propos de Prisma Media Solutions 
Prisma Media Solutions, c’est 25 marques leaders présentes sur plus de 100 supports (presse, web, mobile, event), une régie puissante 
puisque 3 français sur 4 consultent chaque mois un support de nos marques. Experte dans la connaissance client, innovante dans son 
positionnement comme dans ses réponses client, Prisma Media Solutions est votre business partner idéal. Programmatique, Data, Sur-
mesure, Ad vérification, contenus, Prisma Media Solutions développe toutes ses expertises à la hauteur de vos ambitions.  
Retrouvez-nous sur : www.prismamediasolutions.com - Facebook - Twitter - Linkedin - Slideshare  
 

A propos de Emailbidding  
Au sein du groupe Kwanko, acteur majeur de la publicité à la performance présent dans 11 pays, Emailbidding est la place de marché 
d'emailing publicitaire qui optimise automatiquement vos campagnes. Emailbidding regroupe des annonceurs et des éditeurs, avec l'objectif 
d'automatiser le processus d'envoi, en ciblant et segmentant les adresses email grâce à son algorithme comportemental. 
https://www.emailbidding.com/ 
Amaury D’Alès – Général Manager – 01 84 19 55 63 – amaury.dales@kwanko.com 
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