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Tassin-la-Demi-Lune, le 13 octobre 2017

ADTHINK DÉVOILE SES AMBITIONS DE CROISSANCE A 3 ANS

ADTHINK (ALADM) veut capitaliser sur la solidité de son modèle de pure player de la publicité à la
performance.
Le recentrage de ses offres autour des problématiques des annonceurs, l’utilisation mixte de
technologies propriétaires et non-propriétaires et une stratégie de conquête à l’international doivent
permettre à l’entreprise de croître de 25 % par an pour dépasser les 45 millions d’euros de CA d’ici
2020.

1. Le point de départ : les besoins des annonceurs
Dans un marché de la publicité digitale encore en croissance d’au moins 10 % par an d’ici 2020, les
annonceurs font face à trois enjeux :
-

Exigence de ROI : Internet a 20 ans. Les annonceurs ont progressé en maturité en ce qui
concerne leurs dépenses publicitaires digitales, et même si de nouvelles « frontières »
apparaissent régulièrement (la vidéo aujourd’hui), la mesure du ROI est systématisée dans
les directions du Marketing, mesure facilitée par les outils de tracking. Au-delà de la mesure,
c’est un ROI positif qui est attendu.

-

Complexité des savoir-faire : contexte réglementaire, tolérance des internautes
(adblockers), automatisation des process (header biding), programmatique, RTB, trading des
audiences, analyse des data, rôle du duopole Facebook/Google, etc. Le métier de la publicité
digitale est en bouleversement permanent et les techniques d’acquisition font appel à des
compétences et des outils de plus en plus sophistiqués.

-

Internationalisation : les relais de croissance d’une majorité d’annonceurs français et
européens se situent au-delà de leurs frontières d’origine. Leurs investissements publicitaires
sont amenés à se déployer sur ces nouveaux marchés, l’enjeu étant de parvenir à mettre en
place des dispositifs marketing performants localement tout en gardant le contrôle de leur
diffusion et de leur message.
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2. La réponse Adthink : un mix équipe et technologie rare
Acteur de référence depuis 2001 sur le marché de la publicité à la performance, Adthink a déployé un
panel de compétences uniques sur ce métier, incarné aujourd’hui par une équipe de près de
50 professionnels de 33 ans de moyenne d’âge et parlant 10 langues, ainsi qu’un portefeuille
technologique abouti et une connaissance des technologies Adtech du marché.
Ce sont aujourd’hui 5 solutions qui sont proposées aux annonceurs :
-

L’Affiliate Network : lancé en 2015 depuis les Etats-Unis en anticipation des évolutions du
marché, l’Affiliate Network d’Adthink est en train de s’imposer dans le paysage des
plateformes d’affiliation. Il utilise une technologie externe, très robuste et paramétrable.
Adthink a testé et mis en place une organisation originale s’appuyant sur une équipe de
traders indépendants, les Associates, qui dynamisent les performances du network avec une
structure de coût 100 % flexible. 75 % des clients du Network sont internationaux.

-

Le Display Network : Adthink a développé une technologie propriétaire, AdAccess, adaptée
aux nouveaux formats publicitaires (native advertising, mobile, vidéo) et 100 % RTB. La
plateforme délivre plus d’un milliard d’impressions chaque mois, grâce à ses connexions avec
de très nombreux sites éditeurs, et est déjà fortement internationalisée avec 50 % de son
trafic basé hors de France. Côté éditeur, elle propose un e-cpm supérieur à la moyenne.

-

Le Trading Desk : Adthink a développé une expertise des achats programmatiques (via
notamment une bonne maîtrise des algorithmes) lui permettant d’être présent sur les DSP
du monde entier et de répondre à tous les briefs des annonceurs internationaux les plus
exigeants en matière de ciblage et puissance publicitaire.

-

La Customer Acquisition : Adthink dispose d’une cellule d’intelligence marketing qui conçoit
et met en place des dispositifs d’activation de trafic, pour accroître les performances d’une
campagne. Adthink a notamment développé une très bonne connaissance des outils de
captation et qualification de prospects.

-

La Data Activation : positionné très tôt sur le marché de la data avec la création de la
première place de marché de data (BIG), Adthink propose aux annonceurs de valoriser la
data (propriétaire et/ou disponible) pour positionner leurs messages “au bon endroit, au bon
moment”. Adthink a notamment développé une offre innovante d’e-mail targetting qui
permet d’identifier de nouveaux prospects hors des bases des annonceurs et de déclencher
un message publicitaire.

Adthink dispose ainsi d’un panel de solutions métier, véritables leviers de performance publicitaire,
qui ont fait leurs preuves, mobilisables indépendamment ou collectivement en fonction des objectifs
des annonceurs, de la TPE à la multinationale : visibilité, leads, conversion. Avec ce positionnement
d’expert, Adthink ne se place pas en tant que concurrent des géants Google et Facebook, mais
comme partenaire des annonceurs dans leur quête de performance sur ces carrefours d’audience.
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3. Un développement « scalable »
Aujourd’hui recentré sur son activité historique de pure player de la publicité à la performance après
avoir annoncé la cession de ses activités de Publishing, Adthink va bénéficier d’un positionnement
clair vis-à-vis des annonceurs, qu’il entend bien faire connaître.
Sur les trois prochaines années, les efforts vont porter sur :
-

Le développement commercial, en France et à l’étranger, avec une Sales House renforcée et
transversale, capable de proposer ses 5 solutions. A l’international, la croissance d’Adthink va
reposer sur la déployabilité rapide de l’Affiliate Network, avec le souhait dans un premier
temps d’étendre les positions en Allemagne, Italie, Espagne, au Royaume-Uni et dans les
pays de l’Est.

-

La technologie : l’entreprise continuera de faire évoluer sa Place de marché privée et ses
outils de Data activation. A l’image de son Affiliate Network, Adthink préfère utiliser et
assembler les briques technologiques disponibles sur le marché pour se concentrer sur les
investissements réellement créateurs de valeur.

Adthink entend préserver sa rentabilité opérationnelle en pilotant ces développements avec une
structure de coûts légère et variabilisée, s’appuyant sur un socle corporate fort et un écosystème de
partenaires et d’experts indépendants mobilisés de manière flexible. Ce mode de développement est
rendu possible par les nouvelles formes de travail, permettant de mobiliser des compétences
spécifiques au meilleur coût et sur de multiples fuseaux horaires.
Les cessions récentes et à venir des activités Publishing renforcent la capacité d’auto-financement de
l’entreprise. Un appel au marché pourra être envisagé, notamment en vue d’une éventuelle
opération majeure de croissance externe qui permettrait d’accélérer le développement.

4. Une nouvelle identité pour porter cette nouvelle vision
Smart Performance Advertising :
Cette signature, promesse d’efficacité et d’expertise, incarne la solidité du modèle de pure player de
la publicité à la performance. Elle se présente avec un nouveau logo, épuré et angulaire. La couleur
bleu “hyperlien” est un clin d'oeil au métier de générateur de conversions digitales. Le lettrage
déconstruit mais néanmoins compréhensible exploite la capacité d’interprétation et d’imagination,
base du message publicitaire.
Adthink met en ligne aujourd’hui son nouveau site internet : www.adthink.com. La nouvelle identité
sera progressivement déployée sur tous les outils de communication de l’entreprise.

Adthink – Société Anonyme au capital de 1 839 150 euros – SIRET 43773376900040 – Euronext : ALADM / FR0010457531
79 rue François Mermet 69160 Tassin-la-Demi-Lune – Tél. 04 78 42 90 99
www.adthink.com

A propos d’Adthink
Adthink accompagne les annonceurs dans leur acquisition de prospects et de clients en ligne via une
gamme complète de solutions de publicité à la performance : Affiliate Network, Display Network,
Trading Desk, Client Acquisition, Data Activation. Créé en 2001, Adthink est présent à Lyon (siège
social), Paris, Genève et Palo Alto. Son chiffre d’affaires 2016 s’élève à 25,6 millions d’euros.
Adthink est coté sur le marché Euronext Growth de la Bourse de Paris (ALADM - FR0010457531).
Adthink est certifiée “Entreprise Innovante” par OSEO Innovation et est éligible aux FCPI.
Plus d’informations sur : www.adthink.com
Contact : Ségolène de Saint-Martin – Tél. : +33 6 16 40 90 73 – sdestmartin@p-c-e.fr
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