
SMART, UN ACTEUR RÉFÉRENT DE L’AD TECH EN FORTE CROISSANCE À L’INTERNATIONAL

Fondé en 2001 par le groupe de média AuFeminin, Smart devient une entreprise indépendante en 2015. Smart se 
positionne comme une plateforme de monétisation qui adopte une approche holistique. L’entreprise propose à ce titre 
une gamme de solutions axées sur le mobile, la vidéo et la programmatique. La démarche unique de Smart vise à rendre 
le contrôle aux éditeurs en leur permettant de maîtriser et d’optimiser la monétisation de leurs canaux de vente, de leurs 
écrans et de leurs espaces publicitaires, et ce, grâce à plus de 90 formats. Smart travaille de concert avec 70 partenaires 
et 1 000 éditeurs pour délivrer chaque mois 150 milliards d’impressions publicitaires à 50 000 sites et applications dont 
Intuit, The Financial Times, TracFone, Axel Springer, Le Monde, Wine Enthusiast et Ozy.com.
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Smart fournit aux éditeurs des solutions destinées à leur 
permettre d’émerger dans le paysage des médias 
numériques.

La plateforme de monétisation publicitaire comprend 
des outils de gestion publicitaire puissants couplés à des 
technologies permettant l’optimisation du rendement des 
ventes directes et programmatiques. 

Les formats publicitaires innovants de Smart constituent un 
levier efficace pour les éditeurs désirant accroître leurs 
revenus et monétiser l’ensemble de leurs supports numériques (web et applications).

« PRIVATE GARDEN »

La plupart des éditeurs dépendent de partenariats technologiques avec Google et Facebook pour ce qui relève 
de la mesure des audiences et de la portée des campagnes publicitaires. Pour s’émanciper de ce duopole, Smart 
encourage les éditeurs à créer leurs propres « jardins privées ». L’objectif : mettre en place une stratégie de 
monétisation durable reposant sur l’activation de leurs données de première partie au sein de l’environnement 
sécurisé mis à disposition par Smart. Pour davantage d’informations, rendez-vous sur www.privategarden.com.

Nous travaillons avec des éditeurs internationaux majeurs 

et plus encore...

Smart est une technologie unique comprenant un 
adserving multicanal et une solution SSP. Cette 
approche nous offre l’opportunité de servir les 
meilleures impressions au bon moment et au 
meilleur prix via des ventes directes ou 
programmatiques. L’équipe de gestion de 
rendement dédiée de Smart nous a accompagné 
dans la construction d’une véritable stratégie axée 
sur la valeur.

Arnauld Saint Pastou, Directeur des opérations digitales, 

M Publicité, Le Monde

NOS RÉCOMPENSES

 + Palmarès Deloitte 2017 Technology Fast 500
 + Great Place to Work® en 2017
 + Les Champions de la Croissance 2018 par Les Échos
 + Financial Times 1000: des entreprises européennes       

les plus dynamiques 2018


