COMMUNIQUE DE PRESSE

INVIBES LANCE SON NOUVEAU FORMAT
INVIBES ZOOM, UNE SOLUTION UNIQUE SUR LE MARCHE
Paris, le 2 mai 2018 - INVIBES ADVERTISING, AdTech spécialisée dans la publicité digitale intégrée
dans les contenus éditoriaux (In-feed), annonce le lancement d’Invibes Zoom, une nouvelle étape
dans le développement de l’interaction entre l’internaute et la publicité grâce à la mise en valeur du
produit par un effet de zoom dans le format publicitaire.

Lien démo du produit : http://demo.invibes.com/preview/index.html?bvci=9271
Invibes Zoom apporte une mise en exergue des caractéristiques du produit en accompagnant le scroll
de la page d’un zoom progressif sur celui-ci. Cette évolution du visuel permet de capter davantage
l’attention de l’internaute tout en l’accompagnant vers la page dédiée sur le site de l‘annonceur.
Nicolas Pollet, CEO et co-fondateur d’INVIBES ADVERTISING, déclare : « La mise en valeur du produit
est essentielle dans une création publicitaire. Ce focus proposé par ce nouveau format permet de mettre
en avant les qualités spécifiques du produit tout en contribuant à aller toujours plus loin dans
l’expérience utilisateur ».
Retrouvez nos derniers communiqués de presse sur :
http://www.invibes.com/fr/fr/investors.html
http://www.invibes.com/us/us/investors.html
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A propos d’INVIBES ADVERTISING
Créé en 2011, INVIBES ADVERTISING est une adtech spécialisée dans la publicité digitale. Elle a développé une
solution publicitaire qui s’appuie sur un format In-feed (intégrée dans les contenus média) inspiré des réseaux
sociaux et optimisé pour une diffusion sur un réseau fermé de sites média (CCM Benchmark, Lagardère, Altice
Media, Team Media, Prisma…). Ses clients sont de grandes marques (Cisco, Danone, Groupe Mulliez, PSA, SNCF,
Volkswagen,…). INVIBES ADVERTISING dispose du Pass French Tech 2016.
INVIBES ADVERTISING est coté sur Euronext Access (Mnémonique : MLINV – ISIN : BE0974299316)
Plus d’informations sur www.invibes.com - www.invibes.ch

Suivez en direct les dernières actualités d’INVIBES ADVERTISING sur Twitter : @Invibes_Ads_FR
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