COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MediaMath enrichit son offre « native » et s’associe à
Quantum Advertising

Paris, le 4 juillet 2016 - MediaMath, créateur du système d’exploitation marketing TerminalOne™
pour les professionnels du marketing digital, vient de signer un partenariat avec Quantum
Advertising, leader français du Native Programmatique, afin de renforcer son approche multicanal
et proposer un inventaire plus large à ses clients.

Quantum Advertising : acteur incontournable du Native Programmatique
Partenaire de l’ensemble des trading desks, Quantum Advertising conforte aujourd’hui son
leadership sur le marché français en tant que technologie référente pour la publicité native. Le
partenariat avec MediaMath est l’occasion pour Quantum d’accueillir de nouveaux flux entrants et
d’affirmer le rôle croissant du Native Programmatique sur le marché de la publicité en ligne.
Mickael Ferreira, Co-Fondateur de Quantum Advertising, salue ce partenariat qui «s’inscrit
pleinement dans notre objectif : intégrer un maximum de demandes afin de favoriser l’accélération
du Native Programmatique, seule alternative possible face au déclin programmé du display.»
Le Native, une priorité pour le développement MediaMath
Quantum Advertising met à disposition ses inventaires et sa technologie auprès de la plateforme de
MediaMath, société pionnière en achats médias programmatiques. Ce partenariat permettra aux
clients de MediaMath d’accéder à plus d’un milliard d’impressions disponibles en Europe via le
réseau de partenaires Quantum et ce, pour délivrer des messages de marque éditorialisés, ciblés et
intégrés à l’expérience de l’utilisateur, quels que soient les appareils.
Selon Stéphane Ambrosini, Directeur France de Mediamath, «Ce partenariat renforce l’approche
multicanal de la plateforme TerminalOne de MediaMath afin de proposer à nos clients un large choix
d’inventaires premium sur l’ensemble des canaux médias (display, mobile, vidéo, social, native). Le
native advertising est un relai de croissance très important pour nous et s’inscrit dans une démarche
de respect des utilisateurs, un sujet qui nous tient également beaucoup à cœur.»
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A propos de MediaMath
MediaMath est la seule entreprise technologique globale qui fournit aux marketeurs modernes une plateforme
ouverte, permettant d’exécuter à grande échelle et de manière transparente des campagnes marketing et
atteindre des objectifs concrets.
TerminalOne Marketing Operating System™ active les données, automatise l'exécution des campagnes et
optimise les interactions avec les prospects et clients sur tous les supports médias. La plateforme offre aux
spécialistes du marketing d'excellentes performances, de la transparence et une grande maîtrise de leurs
opérations conduisant à des expériences publicitaires et marketing davantage personnalisées pour leurs clients.
http://www.mediamath.com/fr/
Twitter : @MediaMathEMEA
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mediamath

A propos de Quantum Advertising
Quantum Advertising met en œuvre Quantum Native Solutions, plateforme dédiée à la publicité native. QNS
permet aux publicitaires et aux éditeurs de créer, de cibler et de lancer des campagnes de publicités natives par
le biais d’une interface unique, touchant les acteurs clés de ce secteur.
Fondé par Philippe Besnard et Mickaël Ferreira en 2014, Quantum Advertising est présent en France, Belgique,
Italie, Pays-Bas, dans différents pays du Moyen-Orient et d’Amérique latine et gère son propre pôle technologique
en Roumanie. Quantum Advertising travaille désormais avec plus de 300 annonceurs, plus de 500 éditeurs, et a
dépassé le milliard d’impressions visibles délivrées par mois.
http://quantum-advertising.com/fr/
Twitter: @quantumadvertis
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/quantum-advertising

