Communiqué de presse
Tassin-la-Demi-Lune, le 25 octobre 2018

Paroles2Chansons et ToutSurMesFinances
font confiance à Adthink.

Le Display Network de Adthink s’enrichit de l’arrivée de deux sites de référence sur leurs
thématiques
respectives :
Paroles2Chansons.lemonde.fr
pour
la
musique
et
ToutSurMesFinances.com pour les finances personnelles.
Avec Jeux.com et ChefSimon.com, Paroles2Chansons.lemonde.fr est le 3e éditeur à bénéficier
de l’offre FIRST, service de monétisation externalisée exclusive lancé par Adthink en mai
dernier.
Paroles2Chansons confie ainsi à Adthink la gestion complète de ses revenus publicitaires,
toutes sources confondues. Le site de paroles de chansons adossé au journal Le Monde est
édité depuis 2004 par Cypok Media, propriétaire également de Paroles.net. Doté d'une expertise
dans le répertoire international (incluant les traductions en français), la chanson française, le rap
ou encore les chants à thème (mariage, Noël, etc.), le site s'adresse à une cible
intergénérationnelle et affinitaire, avec un cœur d'audience âgé de 18 à 34 ans.
Les premiers résultats des optimisations menées par les experts en monétisation de Adthink
sont au rendez-vous avec le lancement de nouveaux formats vidéo et la mise en place de
nouvelles sources de monétisation premium en RTB exploitant la nouvelle technologie Header
Bidding de Adthink.
Paroles2Chansons recense près de 20 000 pages artistes et 3,2 millions de VU (Google Analytics juin 2018).
Le site ToutSurMesFinances.com, media premium digital sur les finances personnelles rejoint
nos partenaires Premium.
ToutSurMesFinances s’adresse à une cible grand public, soucieuse d’avoir des informations et
des conseils pour la gestion de son budget quotidien.
« L’objectif de ToutSurMesFinances.com est d'apporter quotidiennement au grand public toute
l'information sur ses finances personnelles et des conseils pratiques sur son budget. », explique
Jean-Damien Châtelain, Président, « notre information est disponible sur tous les nouveaux
modes de lecture. Fort de la crédibilité de ses contenus et de la force de sa marque premium,
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notre média est l'outil adéquat afin d'apporter aux annonceurs la meilleure couverture sur cible
en s'adressant rapidement à une audience qualifiée. »
Une première campagne display pour un important promoteur immobilier français a déjà été
signée, avec de très bons résultats.
Avec près de 1,2 million de VU mensuels en moyenne sur l’année 2018 (Google Analytics 2018),
ToutSurMesFinances.com vient ainsi compléter l’offre display de Adthink sur la cible CSP+, 29-55
ans.
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