Mobile Network Group (FR0010812230 – ALMNG) annonce aujourd’hui la signature d’un partenariat commercial
et technologique exclusif avec la société Taptica International, un leader mondial de la publicité mobile.
Mobile Network Group complète son offre publicitaire actuelle avec les solutions technologiques de la société
Israélienne, cotée sur l’AIM à Londres, Taptica. Les deux groupes vont pouvoir, tout à la fois, opérer dans le
domaine des Big Data, de la publicité prémium et de la publicité à la performance non seulement autour de
formats publicitaires classiques en display, mais également en vidéo mobile et sur les réseaux sociaux.
De plus, ce partenariat permet à Mobile Network Group d’accompagner ses clients sur de nouvelles zones
géographiques (Moyen-Orient, USA et Asie). De même, les clients de Taptica bénéficieront d’un accès au
réseau unique d’éditeurs en Europe de Mobile Network Group leur permettant de toucher 71 millions de visiteurs
uniques et 100 éditeurs premium européens.
Paul Amsellem, Président de Mobile Network Group déclare : « Ce partenariat constitue une opportunité tout à
fait exceptionnelle pour Mobile Network Group et illustre notre capacité à proposer à nos clients les meilleures
technologies mondiales de publicité et à les accompagner dans leurs stratégies marketing internationales. De
plus, elle nous permet de nous positionner sur deux segments de marché complémentaires à notre activité
historique que sont la vidéo mobile et les réseaux sociaux. Cette association avec un partenaire majeur de notre
industrie au niveau mondial démontre également notre attractivité et notre positionnement de leader de la
publicité mobile en Europe. »
Hagai Tal, Directeur Général de Taptica déclare : « Nous sommes très heureux de débuter cet accord
commercial avec Mobile Network Group, un pionnier de la publicité mobile qui est devenu en quelques années
un acteur majeur de ce métier en Europe avec un portefeuille clients impressionnant. En combinant nos
technologies et nos inventaires, nous proposerons des solutions clés-en-main à leurs clients et cela nous
permettra de nous développer en Europe. Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec MNG et de
renforcer notre présence mutuelle en Europe. »
Informations
MOBILE NETWORK GROUP - Leader de son marché, Mobile Network Group est la première entreprise de
marketing, technologie et publicité mobile cotée en France, fondée en 2011 et présidée par Paul Amsellem.
Régie mobile indépendante parmi les leaders en Europe avec 71 millions de visiteurs uniques au travers des
régies MBrand3, Mperf et madvertise Media, Mobile Network Group est également présente en Allemagne et en
Italie et représente plus de 100 éditeurs premium en Europe.

Pour plus d’information, visitez www.mobilenetworkgroup.com
TAPTICA
Taptica est une plateforme globale complète qui permet aux marques mondiales d´atteindre leurs utilisateurs les
plus valorisés avec une fourchette très large de sources de trafic qui sont disponibles aujourd´hui y compris pour
les réseaux sociaux. Sa technologie permet de mettre en valeur les
technologies de « big data » et en la combinant avec une machine capable d´apprendre, elle permet de cibler
des médias de haute qualité. Taptica crée un seul marché dans lequel les marques des annonceurs peuvent se
mesurer et s´engager afin de mieux cibler les audiences mobiles et donc lui permet de rester devant sa
concurrence. La plateforme fonctionne avec plus de 450 annonceurs y compris Amazon, Disney, Facebook,
Twitter, OpenTable, Expedia, Lyft et Zynga. Le siège de Taptica est en Israël et la société à des bureaux à San
Francisco, New York, Boston et Beijing. Taptica est cotée en bourse à Londres (AIM : TAP).
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