17 242
11 593 000
4,1 Milliards

sites internet en régie
visiteurs uniques chaque mois
sur notre réseau
d'impressions mensuelles
dont 30% en exclusivité

Evolution du nombre d’éditeurs accrédités dans notre réseau
Chaque jour, nos équipes
travaillent à agrandir notre
réseau afin de vous proposer
un inventaire de sites
internet de qualité en affinité
avec votre cible.

2005 1 800
2007
2006
3 885
2007

5 638

2008
2009
2010
2011
2012*

6 890
8 235
10 002
11 969
15 600

(*2nd semestre)

125

181

3 078

Soit plus de 160 annonceurs ayant
diffusé une campagne sur les
trois derniers mois
(octobre, novembre, décembre 2013)

(octobre, novembre, décembre 2013)

IAB : 300x250, 728x90...

90%
Répartition
trafic
par formats
Evolution anuelle du nombre de conversions réalisées
Fort de notre expérience en
trading média Advert Stream
augmente de façon
significative le nombre de
conversions pour ses clients.

2008
2009
2010
2011
2012

10%

35 000
1 100 000
2 000 000
2 100 000

Reach : Corner, Slide-in,
Site Under, Expand Footer

CIBLAGE
Une classification précise regroupant plus de 21 thématiques

Rechercher un trafic de qualité et diffuser vos campagnes
sur une audience en affinité avec vos cibles.

SERVICE
Une équipe dédiée d'experts à votre écoute

20
5
7

personnes au sein de la société

années d’expérience Trading desk

experts ROI dédiés

AdAccess - adserver propriétaire
Advert Stream ce sont des technologies propriétaires de pointe, mais aussi et surtout des
équipes d’experts à votre service pour identifier vos besoins et maximiser vos résultats.

CLIENTS
Ils nous font confiance pour la gestion de leurs campagnes publicitaires

BOURSE
Une régie publicitaire cotée en bourse

Advert Stream dépend du Groupe Adthink
Média coté sur le marché Alternext d'Euronext
depuis 2007. Divisé en deux pôles d'activités,
AdThink Publishing et AdThink Monetization, le
groupe compte à ce jour près de 100
collaborateurs.

www.advertstream.com
Blog blog.advertstream.com
Twitter @advertstream
Facebook www.facebook.com/RegieAdvertstream

Code ISIN : FR0010457531
Mnémonique : ALADM

