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PERFORMANCE ADVISER rentre au
capital d’ADWANTED GROUP et confirme
le partenariat avec AFFINITY MEDIA.
Après avoir soufflé en 2017 les bougies de ses 20
ans d’activité, PERFORMANCE ADVISER, régie
médias ouverte sur le monde, rejoint le capital
d’ADWANTED GROUP, première place de marché
d’espaces publicitaires offline.
Les deux sociétés collaboraient déjà depuis
plusieurs années par l’intermédiaire d’AFFINITY
MEDIA, régie internationale de publicité, bien
implantée sur le territoire national français.
AFFINITY MEDIA est maintenant filiale
d’ADWANTED GROUP depuis 2017.
Convaincu que l’avenir du métier ne se conçoit qu’à
travers une forte intégration technologique pour la
planification, la stratégie et l’achat d’espaces, le
duo PERFORMANCE ADVISER et AFFINITY MEDIA
travaillait de concert depuis 5 ans.
De son côté, ADWANTED GROUP a pris une
extension internationale importante et les grands
acteurs du marché utilisent déjà sa technologie.
ADWANTED opère sur le marché des
transactions automatisées, avec un système de
places de marché privées. Cela consiste, d’une
part, à offrir aux médias un espace dédié à la
commercialisation de leurs espaces publicitaires
offline sur le portail ADWANTED et, d’autre part,
à proposer aux acheteurs médias une plateforme
sur laquelle ils peuvent définir une cible précise
à atteindre. Grâce à son puissant algorithme
et à l’aide de datas tierces (Nielsen / Kantar /
OnePremium), ADWANTED leur fournit alors la liste
des médias en affinité avec cette cible. L’agence
peut ensuite élaborer son plan, négocier et
procéder à l’achat de ses espaces publicitaires
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directement en ligne.
Un outil qui remplace la négociation traditionnelle
par téléphone et par mail apportant ainsi un réel
gain de temps et d’efficacité à tous les stades de
la transaction (meilleure connaissance du marché,
temps de négociations divisés par 7, tâches
manuelles réduites de 70 %).
Grâce à ce rapprochement, PERFORMANCE
ADVISER, implantée particulièrement en régions,
peut répondre à des demandes plus complexes
et plus importantes qui correspondent à la
majorité de son portefeuille clients d’aujourd’hui.

À PROPOS DE PERFORMANCE ADVISER
Créée par Christine et Yves LAVOREL en 1997,
PERFORMANCE ADVISER joue le rôle de régie
médias internationale et d’agence médias
indépendante.
Elle est implantée dans 3 bureaux en régions
à ANTHY SUR LEMAN, ANNECY, CLERMONT
FERRAND et à PARIS, dans les mêmes locaux que
la société AFFINITY MEDIA.
Composée d’une équipe de 18 personnes
spécialisées en national et international sur une
douzaine de pays et sur du média 360.

CONTACT PRESSE :
PERFORMANCE ADVISER
Jeremy BOREL - Responsable Marketing
jeremy@performance-adviser.com
Tél. : +33 450 17 00 55
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À PROPOS D’ADWANTED GROUP

À PROPOS D’AFFINITY MEDIA

Fondée en France en 2012, Adwanted.com est
une plateforme indépendante et internationale
d’achat d’espaces publicitaires multi-canal.
Adwanted Group est une société mondiale
fournissant des solutions technologiques et
humaines pour le marché publicitaire.

Depuis 1999, AFFINITY MEDIA est le lien privilégié
entre les médias internationaux de qualité et les
annonceurs français.
AFFINITY MEDIA est le partenaire exclusif de
grands groupes médias online et offline en Europe,
Asie et Amérique. Elle est spécialisée dans les
médias de qualité des secteurs news, business et
life style s’adressant à des publics sélectifs.
Son portefeuille de sites internet touche chaque
mois plus de 150 millions de visiteurs uniques
pour plus d’1,5 milliard de pages vues et
contribue à la puissance de son offre digitale.
AFFINITY MEDIA est membre fondateur du
réseau Connect Alliance (France, Allemagne,

A travers ses filiales Adwanted.com, Affinity
Media, Audience Media et Carthage, Adwanted
Group est présent en Europe, en Asie et en
Amérique du Nord.

Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie et Suisse).

CONTACT PRESSE :

CONTACT PRESSE :

ADWANTED GROUP
Thomas DESRAMAUT

AFFINITY MEDIA
Anne-Charlotte GUERIBOUT

tdesramaut@adwanted.com
Tél : +33 184 19 40 20

anne.gueribout@affinity-media.fr
Tél. : +33 153 05 94 12

Co-Fondateur, CMO

Responsable Communication & Marketing

Emmanuel Debuyck

Frederic Lahalle

Yves Lavorel

CEO et fondateur de
ADWANTED Group

Président de Affinity Media
et CEO ADWANTED Espagne

CEO de
Performance Adviser

La famille des filiales pays d’Adwanted Group, à savoir
Adwanted USA, Adwanted Iberica et Adwanted France, ont
l’honneur de vous annoncer l’arrivée prochaine d’Adwanted
Swiss. Sous quelques semaines vous aurez de plus amples
informations.

