COMMUNIQUE DE PRESSE

BILAN 2017 TRES POSITIF POUR INVIBES ADVERTISING :
FORTE DYNAMIQUE COMMERCIALE ET NOUVEAUX
RECRUTEMENTS
Paris, le 10 janvier 2018 - INVIBES ADVERTISING, AdTech spécialisée dans la publicité digitale intégrée
dans les contenus éditoriaux (In-feed), publie son bilan des campagnes réalisées sur l’année et
annonce le renforcement de son équipe sur ses différents sites pour répondre à la croissance de son
activité commerciale.

Près de 140 annonceurs en 2017
L’offre publicitaire d’INVIBES ADVERTISING continue à séduire fortement les annonceurs par la qualité
et la performance de ses formats et par sa capacité à signer des partenariats avec un large panel
d’éditeurs. Sur 2017, INVIBES ADVERTISING a réalisé des campagnes pour près de 140 grands
annonceurs, par rapport à une centaine en 2016, pour le compte de leurs agences respectives. Parmi
les clients d’Invibes se trouvent des marques comme Volkswagen, Opel, Samsung, Danone, Allianz,
Leroy Merlin, Microsoft, Cisco, etc.
Ce succès est le fruit d’un positionnement innovant et d’une capacité à proposer des nouveaux formats
très régulièrement tels que le Reveal, le Gyro 360 et le Play S, lancés en 2017.
A peine deux mois après sa sortie, le format Play S a d’ailleurs déjà séduit près de 10 annonceurs.
Coup d’accélérateur sur les recrutements
Pour répondre à la croissance de cette activité commerciale, INVIBES ADVERTISING a renforcé ses
équipes sur des postes stratégiques et sur plusieurs de ses sites, du design à la vente en passant par
des postes de responsable de campagne. Enfin, un Digital Marketing Manager a rejoint le Groupe pour
prendre en charge la communication globale.
Au total, l’entreprise compte désormais 40 salariés contre une trentaine il y a un an, soit une hausse
de plus de 30% par rapport au 31 décembre 2016. Des nouveaux recrutements de commerciaux sont
également programmés en France et en Espagne.
Nicolas POLLET, CEO et co-fondateur d’INVIBES ADVERTISING, déclare : « La réussite commerciale de
notre groupe se poursuit et nous continuons à densifier nos équipes. La dynamique d’INVIBES
ADVERTISING se veut globale et repose sur notre volonté de proposer aux annonceurs des nouveaux
produits toujours plus innovants et performants ».
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Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d'affaires annuel provisoire le 12 février 2018
Retrouvez nos derniers communiqués de presse sur :
http://www.invibes.com/fr/fr/investors.html
http://www.invibes.com/us/us/investors.html

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, Le
Monde, Team Media et Prisma). Ses clients sont de grandes marques (Carrefour, Danone, Groupe Mulliez, PSA,
SBB, SNCF, Swissquote et Volkswagen). INVIBES ADVERTISING dispose du Pass French Tech 2016 et a pour
ambition de maintenir une croissance forte.
INVIBES ADVERTISING est coté sur le Marché Libre d’Euronext Paris (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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