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Tendance 2019 :
Social commerce, l’avenir du retail ?
Les médias sociaux s’emparent du cycle d’achat ! Facebook, Pinterest, Instagram sont
devenus au fil du temps de véritables canaux de vente pour les entreprises et, en 2019, force
est de constater que cette tendance s’accélère et quelques outsiders devraient parvenir à tirer
leur épingle du jeu …
Instagram, le pionnier de cette nouvelle ère !
En 2018, dans le cadre de ses aspirations à modifier le paysage du e-commerce, Instagram a
dévoilé une foule de fonctionnalités différentes : test de la fonction shopping dans les stories,
ajout de la fonctionnalité « Shopping » dans l’onglet explorer.
Instagram réfléchirait aujourd’hui à une application dédié « IG shopping » dans la veine
d’IGTV…
La réalité augmentée, un allié de poids
Certains acteurs ont vu en la réalité augmentée une aubaine pour révolutionner le cycle
d’achat, en rendant le consommateur acteur. Pinterest a lancé ses « pinterest lens », et, en
2019, Snapchat mise tout sur la « shoppable AR » (commerce grâce à la réalité augmentée).
Snapchat et Amazon ont annoncé en cette fin d’année un partenariat proposant de reconnaître
visuellement des produits pour mieux les commander sur Amazon.
WeChat, un modèle de social commerce fascinant en Chine
Le succès de WeChat en Chine est inspirant et prometteur pour les plateformes occidentales.
Plus de 200 millions d’utilisateurs ont relié leur carte bancaire à leur compte Wechat et ils
dépensent en moyenne 64€ par mois sur la plateforme. La plateforme défie aujourd’hui le
géant du e-commerce Alibaba. Reste à savoir si les plateformes occidentales réussiront à
devenir de véritables moyens de paiement et d’identification comme a pu le faire WeChat…
A lire sur le sujet :
Instagram lance « IG shopping » : https://www.01net.com/actualites/ig-shopping-une-futureappli-dediee-aux-achats-en-ligne-pour-instagram-1517837.html
Partenariat Snapchat x Amazon : https://www.usine-digitale.fr/article/snapchat-et-amazon-selancent-ensemble-dans-le-social-commerce.N746304
Les tendances 2019 du Social Media par Kantar : https://www.offremedia.com/paradoxeschizophrenie-ou-mutation-les-10-tendances-social-media-2019-de-kantar-media

WeChat, le future du e-commerce en Chine : https://www.raconteur.net/retail/china-wechatoffers-huge-opportunity-social-retail

Ariane PASQUET Experte Social Media
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TENDANCES

Les ayants-droits dénoncent la
‘’campagne
de
désinformation
massive’’ de Google - 04/12

Taxe européenne sur l'économie
numérique : le compromis francoallemand – 04/12

Une trentaine d'organisations et entreprises
françaises, représentant les ayants droit, ont
dénoncé mardi dans un communiqué
commun la "campagne de désinformation
massive et sans précédent" menée par
Google et sa filiale YouTube contre la
réforme européenne du droit d'auteur. "Les
puissants moyens utilisés par ces
entreprises pour défendre leurs seuls
intérêts sont basés sur la manipulation des
utilisateurs, des vidéastes influents et des
jeunes", affirment ces organisations.

Paris et Berlin sont parvenus à un
compromis sur la taxe européenne sur
l'économie numérique, l'un des grands
chevaux de bataille du président français
Emmanuel Macron, a indiqué à l'AFP mardi
une source européenne.
Elle prévoit une taxation du chiffre d'affaires
(et non des bénéfices comme le veut
l'usage) à 3%, comme c'était le cas dans la
proposition mise sur la table par la
Commission européenne le 22 mars 2018.
https://bit.ly/2PTHQho

https://bit.ly/2R4TdaY

«Gilets
Jaunes»,
déposée – 12/11

une

marque

Il n’aura pas fallu longtemps avant que la
marque «Gilets Jaunes» ne fasse l’objet
d’une demande auprès de l'Institut national
de la propriété intellectuelle. À ce jour,
quatre demandes ont été faites (dont une au
singulier «Gilet Jaune» et une figurative)
auprès de l'Inpi. Toutes ont eu lieu la
première semaine du mouvement, dès le 11
novembre. https://bit.ly/2UYMwGE

A lire aussi : 1,7 million de Français
utilisent des enceintes à commande
vocale

Le CEO de Google en appelle à
l’autorégulation des entreprises
de l’IA – 13/12
Dans
une
interview
accordée
au
Washington Post, le CEO de Google
Sundar Pichai a estimé que les entreprises
actives dans le domaine de l’Intelligence
artificielle (IA) devaient en priorité mettre en
place des règles éthiques informant l'usage
de ces nouveaux outils informatiques
extrêmement puissants. « Réguler une
technologie naissante est difficile, mais je
pense que les entreprises devraient
s'autoréguler », a-t-il déclaré au quotidien
détenu par Jeff Bezos, fondateur d'un autre
grand de l'IA avec Amazon.
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SOCIAL MEDIA

Les tendances du Social Media
pour 2019 – 06/12

Instagram prévoit une nouvelle
fonctionnalité sur le vocal – 13/11

Reconstruire la confiance. Ce sera l’un
des enjeux essentiels pour les
entreprises l’année prochaine, selon le
rapport «Social Trends 2019» de
Hootsuite, plateforme de gestion des
médias sociaux. Après les scandales
tels que Cambridge Analytica, les
affaires des faux comptes ou encore
avec la délicate question des données,
les marques devront revoir leurs
stratégies de contenus pour rester en
phase
avec
les
utilisateurs.

Instagram ne veut plus rester en marge
de la tendance du vocal et annonce en
un tweet le lancement d’une nouvelle
fonctionnalité en la matière. Le réseau
social enrichit sa messagerie Direct de la
possibilité d’enregistrer et d’envoyer des
messages vocaux à ses interlocuteurs,
comme c'est déjà le cas sur Messenger
et
Whatsapp.
Les
messages
apparaissent, une fois partagés, dans
l’interface de discussion aux côtés des
messages classiques, et peuvent être
supprimés
avant
d'être
envoyés.

https://bit.ly/2QJLobe

https://bit.ly/2LuaAfU

Facebook s’explique dans une boutique éphémère à New York – 14/12
Face aux scandales et au flot de critiques sur son utilisation des données personnelles,
Facebook a ouvert pour quelques heures le 13 décembre à New York une boutique censée
montrer combien l'entreprise est soucieuse de la vie privée de ses utilisateurs. Après une
expérience similaire à Londres en septembre, le premier réseau social au monde a organisé
cette opération à vocation pédagogique agrémentée de chocolat chaud et de café au cœur du
marché installé chaque année pour la saison des fêtes à Bryant Park, au centre de Manhattan.
https://bit.ly/2rGoHpn

A lire aussi : Facebook révèle une faille de sécurité sur les photos
USA : Facebook dans le viseur d’un procureur pour sa gestion des données
personnelles
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ACTUS MÉDIAS
Mondadori France :
votent la grève – 13/12

les

salariés

Après s’être rassemblés devant les locaux
du groupe Reworld Media jeudi matin, les
salariés de Mondadori France se sont réunis
dans l’après-midi et ont voté la grève en
Assemblée générale (200 votants, 9 contre
et 6 abstentions). Dans un communiqué,
l’intersyndicale entend « pousser » le
groupe italien Mondadori, qui négocie
actuellement la cession de sa filiale
française au groupe présidé par Pascal
Chevalier, « à négocier pour obtenir des
garanties sur l'emploi et la survie des titres
». https://bit.ly/2BwPSYd

Allociné crée ses awards qui
récompensent films et séries –
19/12
A l’occasion des ses 25 ans, Allociné
(Webedia) crée ses awards avec des
catégories non-genrées et qui mêlent
films et séries et décernés par le public
par des votes en ligne. Dans le cadre
des AlloCiné Awards, les internautes
ont la possibilité, pendant tout le mois
de décembre, de voter pour leurs films
et séries préférés de l’année 2018,
rassemblés en 23 catégories au ton
résolument
moderne
et
décalé.

Les gilets jaunes
l'audience – 09/12

font

exploser

Les chaînes d'info et les JT des grandes
chaînes ont de nouveau réalisé des
audiences très élevées samedi, à l'occasion
des manifestations des "gilets jaunes",
selon des données de Médiamétrie
diffusées dimanche. BFMTV, la plus
regardée des chaînes d'info en continu,
s'est hissée au rang de deuxième chaîne de
France (toutes catégories confondues) sur
la journée de samedi avec 10,9% de part
d'audience (pda), et un pic de 2,3 millions
de
téléspectateurs
à
10H50.
https://bit.ly/2R4Za7O

36 salariés votent une motion de défiance
au Parisien Magazine – 18/12
Les 36 salariés du Parisien Magazine ont voté
une motion de défiance à l'égard de Laurent
Guez, directeur de la rédaction et de Yves Derai,
rédacteur en chef du Parisien Magazine. Sur les
31 votants, il y a eu un contre, quatre abstentions
et 26 votes pour. Selon les sources syndicales
que nous avons consultées, sont dénoncés
«l'organisation chaotique du journal, le manque
d'anticipation et le déficit de débat au sein de la
rédaction où les critiques même constructives
sont mal acceptées par le management».
https://bit.ly/2SdNblE

https://bit.ly/2RacSqR

TF1 affiche 91 des meilleures audiences de l'année 2018 – 21/12
TF1 a affiché des audiences record cette année grâce notamment à la diffusion de la plupart
des matchs du Mondial avec une finale suivie par 19,4 millions de téléspectateurs. La première
chaîne s'est adjugée 91 des 100 meilleures audiences par programme, dont l'ensemble des 16
premières, selon des données de Médiamétrie pour TF1. https://bit.ly/2F91ggl

A lire aussi : Audiences 2018 : les chaînes historiques résistent
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RACHATS - FUSIONS - PARTENARIATS
Webedia rachète l’agence
d’influenceurs GetHero –
07/12
Après l’acquisition en 2017 de
GRY-Online,
spécialiste
de
l’univers du jeu vidéo en Pologne,
le groupe Webedia (AlloCiné,
AlloCiné Home, JeuxVideo.com,
750g, Purepeople, Purebreak,
Puremédias, Puretrend, etc.)
poursuit ses emplettes dans le
pays avec l’acquisition pour un
montant non dévoilé de GetHero,
une
agence
de
gestion
d’influenceurs. https://bit.ly/2QHEtQ0

TV : des stratégies d’alliances pour s'adapter
aux nouveaux usages – 07/12
Lors de son Management Summit 2018, mercredi 5
décembre au Luxembourg, RTL Group (M6, RTL,
Freemantle, SpotX, AdConnect, Smartclip...) a
présenté l’un de ses axes de développement
stratégique, à savoir le rapprochement de ses
plateformes TV en ligne en France (6Play), en
Allemagne (RTL Now), et aux Pays-Bas (Videloand).
Son objectif : créer l’architecture technologique d’une
plateforme commune proposant les contenus de flux
en direct et en replay des chaînes TV, ainsi que des
contenus exclusifs payants (lire son communiqué). Le
groupe semble être armé avec 6,37 milliards d'euros
de chiffre d'affaires en 2017. https://bit.ly/2CqjpEI

RTL Group en passe d’acquérir Yospace, spécialiste de l’insertion publicitaire
vidéo en ligne live et à la demande – 10/01
Le 1er février prochain, RTL Group devrait avoir terminé le rachat de Yospace, une société
britannique spécialisée dans le développement de solutions techniques autour de la diffusion
d’espace publicitaire dans les flux de streaming vidéo et l’insertion publicitaire dans les flux live
et VOD. Le montant de cette acquisition est d’environ 29 millions d’euros. https://bit.ly/2VK5NM2

LANCEMENTS & NOUVELLES OFFRES
Golden Network lance WondHer, son média
féminin sur Instagram – 12/12
Golden Network, le studio digital du groupe M6, lance
mercredi WondHer, un média 100% Instagram dédié à
"l'empowerment féminin" qui ambitionne "d'éveiller les
consciences pour une société plus égalitaire".
La nouvelle plateforme proposera une centaine de
contenus chaque mois (vidéos, "stories", discussion en
direct...) avec des interviews, des chroniques, des
illustrations. https://bit.ly/2RerSnB
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FOCUS MEDIA
LANCEMENTS & NOUVELLES OFFRES
PRISMA MEDIA
Voici ouvre un pop-up store – 07/12

Netflix crée sa première série originale
africaine – 11/12

Vendredi 7 décembre, Voici (Prisma
Media) a accompagné la sortie de son
traditionnel
Spécial
cadeaux
avec
l’installation d’un pop-up store dans le
quartier du Marais, dans le 3ème
arrondissement de Paris (14 rue de la
Corderie). Au programme, notamment, «
stratégie de contenus et d’expériences enligne et hors-ligne en répondant aux
tendances du moment », souligne l’éditeur.

Netflix a confié au réalisateur Kagiso Lediga
et au producteur exécutif Tamsin Andersson
le soin de créer en 2019 «Queen Sono», sa
première série originale africaine. Le rôle titre
revient à Pearl Thusi, une actrice sudafricaine vue dans la série déjà disponible sur
Netflix, Catching Feelings. L'actrice jouera le
rôle d'une espionnne utra-entraînée qui doit
protéger la vie de citoyens. https://bit.ly/2G8AyGZ

https://bit.ly/2B0pntU

A lire aussi : Prisma Media lance un
nouveau mook
Le groupe Cerise lance son offre
événementielle : Hit The Road –
18/12
Le Groupe Cerise (Prisma Media), qui édite
notamment les portails OhMyMag et
Gentside, descend dans la rue. Il vient en
effet de créer son offre événementielle
baptisée « Hit The Road ». Celle-ci prendra
notamment la forme d’un van aux couleurs
OhMyMag et/ou Genstide, mais surtout
brandé à celle d’une marque partenaire.
https://bit.ly/2GxBfKc

A lire aussi : Iliad lance sa nouvelle
Freebox «Delta» qui intègre Netflix
dans son abonnement
Le groupe Marie Claire lancera trois
nouveaux sites en 2019 – 19/12
Suite au succès de la nouvelle formule de
Marie Claire, baptisée «Le Nouvel Air» et
lancée en juin dernier, le groupe s'attelle à
une refonte totale de ses sites. À cette fin, la
rédactrice en chef du digital Clarence EdgarRosa, arrivée en septembre dernier, œuvre
sur le site de Marie Claire (4,2 millions de
visiteurs uniques par mois). Celui-ci va être
totalement réinventé graphiquement, comme
ceux de Magic Maman et Cosmopolitan.
https://bit.ly/2UYG0PU

Mondadori et Michel Cymès lancent le trimestriel Dr Good C'est bon – 12/12
Le groupe Mondadori et Michel Cymès lancent «Dr Good C'est bon», la déclinaison
trimestrielle de Dr Good, dédiée à l'alimentation. Ce dos carré de 132 pages, tiré à 120 000
exemplaires est vendu à 3,95 euros. Il se propose de donner les meilleurs conseils de nutrition
pour se prémunir d'éventuels problèmes de santé via un dossier principal, des recettes et des
comparatifs entre aliments et nutriments. https://bit.ly/2UYMwGE
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ACTUS & COMM REGIES
Opérateurs télécoms et chaînes TV s’accordent pour lancer la TV segmentée au
1er semestre 2020 – 18/12
L’AFMM (Association Française pour le développement de solutions et de services Multimédia
Multi-opérateurs), qui regroupe notamment Bouygues Télécom, Orange et SFR, ainsi que le
SNPTV (Syndicat National de la Publicité Télévisée) se mettent en ordre de marche pour
mettre en œuvre des actions de TV segmentée dans le cadre des préconisations de la
députée Aurore Bergé.
Les associations annoncent que des travaux sont d’ores et déjà engagés afin de permettre
aux chaînes télévisées de tester cette technologie d’ici le 1er semestre 2020.
Les opérateurs Bouygues Telecom, Orange et SFR seront en mesure de proposer des
données qualifiées et des plateformes techniques répondant aux besoins des chaînes de
télévision et des annonceurs, dans le strict respect de la vie privée et de la protection de leurs
clients, grâce à la technologie de diffusion IPTV qui permettra la remontée, le traitement et
l’analyse de données («big data») et la diffusion de publicité segmentée sur box opérateur.
https://bit.ly/2GTrshB

Publicis Media intègre la donnée de
3W.relevanC dans ses actifs data – 11/12
Publicis Media se dote de la donnée
transactionnelle de 3W.relevanC dans le cadre
d’un partenariat noué entre les 2 parties. Pour
l’agence média, l’objectif de déployer des
campagnes media plus ciblées et plus
performantes grâce à une donnée consommateur
enrichie pour les annonceurs partenaires de
Publicis.
L’accord permet à la solution de connaissance
consommateur et de mass-personnalisation du
groupe Publicis, Publicis PeopleCloud de s’enrichir
de données associées aux comportements d’achat
en magasin et sur le digital. https://bit.ly/2EqcPQY

A lire aussi Data marketing : Publicis veut
racheter Soft Computing
A lire aussi Publicis Luxe sort de l'ombre

Le Grand Prix des Agences de
l’année 2018 dévoile ses
gagnants – 11/12
Le 39e Grand Prix des Agences de
l’année a été remis hier soir, lundi
10
décembre,
à
l’agence
Intercontinental. La catégorie «Les
communicants de l’année 2018» a
récompensé cinq personnalités.
Mathieu Morgensztern, country
manager de WPP France est élu
«Personnalité de la communication
de
l’année».
Raphaël
Palti,
président-fondateur
du
groupe
Altavia, remporte le trophée d’
«Entrepreneur de communication
de
l’année».
Christophe
Lichtenstein, président-fondateur de
Romance,
est
distingué
«Publicitaire
de
l’année».
https://bit.ly/2G8AyGZ
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CHIFFRES & ETUDES

USA : près de 13 milliards $ de revenus
pour la pub vidéo mobile en 2018 –
06/12

Une pub d’Amazon pour
Alexa n° 1 sur YouTube en
2018 – 17/12

En 2018 aux Etats-Unis, la pub vidéo mobile
devrait frôler les 13 milliards $ de revenus, en
hausse de +29,2% sur un an, selon des
estimations fournies par eMarketer. Dès 2019,
ce marché devrait approcher les 16 milliards $
en 2019 et les 25 milliards $ à l’horizon 2022.

Alexa perd sa voix et cela plaît
aux internautes. Avec plus de 50
millions de vues depuis le 31
janvier 2018, la publicité «Alexa
loses her voice» pour l’assistant
vocal
d’Amazon,
diffusée
pendant le Super Bowl, se
retrouve en effet en tête des
publicités les plus populaires sur
YouTube dans le monde en
2018 (classement arrêté au 12
décembre). Viennent ensuite la
pub «Open the world of music.
It's all here» pour YouTube
Music (39,5 millions de vues
depuis le 18 juin) et «Real
Support Makes Real Hero» pour
le téléphone OPPO F7 (31,6
millions de vues depuis le 30
mars). https://bit.ly/2GGCnvc

https://bit.ly/2GHjo3g

YouTube et Facebook dominent plus de
50 % du marché de la pub vidéo en
Europe – 06/12
YouTube et Facebook détiennent, ensemble,
56% du marché de la publicité vidéo en ligne
en Europe. Dans le détail, c’est 32% pour le
premier et le reste pour le second. C’est ce qui
ressort
d'une
récente
publication
de
l’Observatoire européen de l’audiovisuel sur
«Le partage de vidéos en ligne: offres,
audiences, économie». https://bit.ly/2zM6o6K

Kantar Media France va mesurer les investissements pub sur site et appli mobile
– 17/12
Dans une interview accordée au blog de la Marketing Mobile Association (MMA) France, le
directeur général France de Kantar Media Denis Gaucher annonce pour 2019, l’élargissement
de la mesure du paid search ou du paid social, déjà opérée sur desktop, « à l’ensemble des
canaux et plus particulièrement au mobile afin de disposer d’une vision globale de la pression
publicitaire sur l’ensemble de ces écrans », indique-t-il. https://bit.ly/2SikZOJ
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CRÉATION DE CONTENUS & OPS

''Un Noël comme à la maison'', la promesse de Coca-Cola European Partners et
Uber Eats – 06/12
Pour tous ceux qui travaillent le soir de Noël, Romance invente l’opération "Noël comme à la
maison". Médecins, sages-femmes, gardiennes et gardiens de nuit, hôteliers ou pompiers...Ils
sont des milliers à travailler ce soir là. Ils pourront se faire livrer gratuitement le repas de Noël
préparé par leurs proches directement sur leur lieu de travail avec l’application Uber Eats.
https://bit.ly/2R8jLrH
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OFFRES COMMERCIALES

Media.figaro commercialise un nouveau format publicitaire : ‘’Highlight’’ – 13/12
La régie du groupe Figaro, Media.figaro, met à disposition du marché un nouveau
format numérique publicitaire. Baptisé « Highlight » et développé en interne, celui-ci se
« déploie au cœur des contenus et permet aux marques de proposer une expérience
publicitaire (…) immersive, en mettant en avant (des) contenus multimédias (photos,
vidéos, carte géolocalisée...), sans pour autant rompre le contrat de lecture », assure
la régie dans un communiqué. https://bit.ly/2CoQWiG

Integral Ad Science et YouTube
déploient leur solution de brand
safety – 14/12
Integral Ad Science [IAS] et YouTube ont
enfin officialisé leur partenariat, pour une
solution publicitaire dédiée à la brand
safety. Cette offre, qui s’inscrit dans le
cadre d’un partenariat signé l’année
dernière, entend garantir aux annonceurs
que leur publicité est diffusée sur la
plateforme de vidéos aux côtés de
contenus appropriés à leur marque et ne
présentant pas de risque pour elle. Après
une phase de test menée avec une
cinquantaine d’annonceurs dans sept
pays, la solution est désormais disponible
pour tous les clients IAS faisant de la
publicité sur YouTube. Elle vient clôturer
plusieurs controverses sur le sujet qui ont
eu lieu ces derniers mois. https://bit.ly/2F5Qw3j

L’offre digitale de Skyrock en régie
chez Adverline – 03/01
Adverline, la régie publicitaire filiale de
Mediapost Communication (groupe La
Poste), élargit son offre Entertainment
avec la prise en régie de Skyrock,
effective depuis le 1er janvier 2019.
Skyrock est aujourd’hui la 2ème radio
musicale privée sur les supports digitaux
(classement des web radios Simulcast,
OJD, Septembre 2018).
Avec plus de 289 millions de pages vues
chaque mois, et près de 12 millions
d’applications téléchargées, le groupe
Skyrock touche 35% de 35-49ans et
comptabilise 1,2 million de visiteurs
uniques (sur desktop, et 847 000 visiteurs
uniques sur mobile. https://bit.ly/2F79mqz
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PROGRAMMATIQUE
AppNexus met en avant les inventaires labellisés Digital Ad Trust – 07/01
La société de technologies publicitaires AppNexus annonce la possibilité pour ses clients
annonceurs, via sa DSP AppNexus Programmable Plaftform, de déployer des campagnes
ciblant exclusivement des inventaires display classiques et vidéo labélisés « Digital Ad Trust ».
Ce label lancé fin 2017 par le SRI, l’UDECAM, le GESTE, l’UDA, l’ARPP et l’IAB France
valorise la qualité des sites s’engageant dans des pratiques publicitaires responsables à
travers cinq objectifs clés (optimiser la visibilité et la mesurabilité des campagnes, garantir la
brand safety dans un environnement en adéquation avec les valeurs de la marque, lutter
contre la fraude et le trafic invalide, améliorer l’expérience utilisateur et mieux informer les
internautes sur l’utilisation des données personnelles). https://bit.ly/2M2E7Oe

À lire aussi : 14 nouveaux sites enrichissent l’univers Digital Ad Trust (dont
Femmeactuelle.fr, Cuisineactuelle.fr et Gala.fr)
Deezer se met au programmatique –
06/12
Toujours en pleine accélération sur la
publicité, Deezer rend désormais ses
inventaires
audio
disponibles
en
programmatique. La régie de la plateforme de
streaming musicale, Deezer Brand Solutions,
s’est associée à Triton Digital, spécialiste de la
publicité audio. Concrètement, Deezer s’est
raccordé au SSP audio de Triton Digital, YieldOp. Rappelons que, du point de vue des
formats, Deezer ne diffuse qu’une publicité par
coupure publicitaire, non skippable. Le tout,
ciblé grâce à des données first-party, car dans
un environnement logué. https://bit.ly/2QJLobe

Teads et Adform s’associent sur
l’outstream – 12/12
La plateforme de publicité digitale (SSP)
Teads s’est associée à la plateforme de
Demand Side (DSP) et d’Adserving,
Adform. La première est directement
intégrée à la plateforme d’achat de la
deuxième. Le but : donner accès aux
acheteurs d’Adform à une place de
marché privé, sur la vidéo outstream
premium, regroupant différents médias,
comme Les Échos, BBC, L'Équipe …
https://bit.ly/2UYMwGE

Accenture s'offre Adaptly, un spécialiste du programmatique – 14/12
Le géant du conseil Accenture vient d’annoncer un accord pour l’acquisition d’Adaptly, une
société spécialisée dans l'achat d'espace programmatique. La technologie d'Adaptly viendra
renforcer l'offre d'Accenture dans le domaine, qu'il a lancé il y a quelques mois. Avec 150
personnes à bord, Adaptly est essentiellement basée aux Etats-Unis, avec des bureaux à
New-York, Chicago et Los Angeles, mais aussi à Londres.
https://bit.ly/2EzQCPA
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