
M Publicité réalise une hausse de 20% de ses 
revenus grâce à son partenariat avec Index Exchange

Une croissance soutenue grâce à 
un service de qualité

M Publicité est la régie publicitaire du 
groupe Le Monde qui comprend des 
publications telles que: Le Monde, Le 
Nouvel Obs, La Vie, Courrier International, 
Télérama, Huffington Post.

M Publicité a adopté la publicité programmatique en deux phases: 
Une première phase durant laquelle les activités programmatiques 
étaient externalisées, ce qui imposait l’implication d’un grand nombre 
de partenaires. Une seconde phase, durant laquelle M Publicité a lancé 
Skyline sa marketplace premium.

M Publicité: Développement du programmatique 
pour de meilleures performances
M Publicité a choisi de travailler avec Index Exchange pour être épaulé 
dans les challenges qu’ils rencontrent au quotidien, mais également 
parce qu’ils cherchent des partenaires capables de challenger leurs 
équipes et qui acceptent d’être challengé par les leurs.

Le partenariat entre Index Exchange et M Publicité s’est développé 
encore un peu plus au cours des derniers mois, tous deux étant en 
recherche constante d’innovations, et de solutions visant à améliorer 
l’expérience de l’utilisateur final tout en évoluant sur l’open web.

La clé de l’efficacité: choix des intégrations  
et innovation

Pour bénéficier des pouvoirs du programmatique et gagner en 
efficacité M Publicité a pu profiter des intégrations suivantes: 

•  Ajout facilité de partenaires supplémentaires intégrés via l’IX 
Library™.

•  Accès automatique à la solution LiveRamp IdentityLink™ intégrée 
dans l’IX Library™

“La partie revenus est importante, mais nous la plaçons 
quasiment au même niveau que la qualité  de service 
et de soutien fournie par un partenaire. Nous ne nous 
satisfaisons pas d’un simple QBR, qui est la traditionnelle 
réunion trimestrielle adoptée dans l’industrie Ad Tech, mais 
nous préférons avoir des réunions régulières sur une base 
hebdomadaire ou bimensuelle, et c’est ce niveau de relation que 
nous entretenons avec Index Exchange.”

Sébastien Noel 
Directeur des Activités Programmatiques, 
AdTech et Monétisation chez M Publicité

M Publicité a vu ses revenus croître de 20% 
dans les semaines qui ont suivies l’intégration 
de l’IX Library™

Accessible à tous
L’intégration et l’utilisation de l’IX Library™ 
est  entièrement gratuite pour tous les 
partenaires d’Index Exchange. 

Optimisée pour le  
People-based marketing

Index Exchange a été le premier Ad 
Exchange à prendre en charge  la solution 
IdentityLink™ à un niveau mondial. 

Managed services

Disponibilité en temps réel des équipes 
d’Index Exchange pour les intégrations, 
mises à jour, optimisations.
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