
E-marketing : Weedo IT se
renforce dans la coregistration et

le marketing vidéo
Créée en 2004, l'agence partenaire des stratégies digitales Weedo IT (4,1M de CA en 
2013) aborde sa 10ème année avec deux nouveautés majeures : My Coreg pour la 
coregistration, et Apivids (en partenariat) pour créer une régie vidéo... deux 
nouveautés qui seront détaillées durant le salon E-Marketing de Paris auquel expose 
Weedo IT, du 8 au 10 avril 2014.

La spécificité de Weedo IT sur le marché est d'être un partenaire fort, autant des e-
commerçants annonceurs, qui déploient des budgets en campagnes marketing... que 
des éditeurs de sites internet qui génèrent des revenus en monétisant le trafic de 
visiteurs sur leurs sites internet, ou encore des e-mailers qui monétisent leurs 
bases. A ce jour, 500 clients annonceurs et plusieurs milliers de sites éditeurs 
travaillent avec Weedo IT.

Karim Ghalem, directeur général de Weedo IT, commente l'état actuel du marché :

Alors que l'évolution technique de notre métier s'accélère ces dernières 
années, je constate que les besoins d'un côté des annonceurs, et de l'autre 
des éditeurs, tendent à se rapprocher.
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On remarque en effet que les français passent de plus en plus de temps devant leur 
écran d'ordinateur, leur tablette et leur mobile. Ils sont de fait très sollicités par les 
publicités et offres commerciales, et très exposés.

Karim Ghalem poursuit :

Les éditeurs comme les annonceurs souhaitent tous deux que les 
campagnes soient le plus ciblées possible, à tout instant. Les méthodes 
s'affinent, les campagnes sont de plus en plus précises afin d'assurer des 
ROI toujours plus élevés. Cela requiert d'importants investissements en 
R&D.

La tendance en 2014 est d'une part l'optimisation du budget par les annonceurs. Et 
pour les éditeurs, une sélection plus forte des campagnes pour garantir des revenus 
satisfaisants.

Deux solutions pour booster les performances 
des sites e-commerce
Ces deux nouvelles solutions proposées par Weedo IT vont largement contribuer à 
développer le marché de la coregistration, et à mettre en oeuvre des campagnes 
marketing en vidéo.

Une plateforme dédiée à la coregistration : My Coreg

My Coreg est une plateforme dédiée qui permet la collecte de profils opt-in et de data 
(données personnelles) pour la création et l'enrichissement de bases de données.

Le principe de cette plateforme est de 
simplifier la coregistration au maximum en 
permettant aux annonceurs de déposer 
leurs campagnes eux-mêmes et aux 
éditeurs de choisir et d'installer eux-mêmes
les campagnes qui les intéressent. Un 

algorithme se charge d'optimiser les campagnes automatiquement et en temps réel 
afin de garantir le meilleur eCPM possible.

Pour les annonceurs, il est possible de collecter tous les champs qu'ils souhaitent avec
des filtres qualifiants (sexe, age, géolocalisation...), de diffuser sur des supports 
variés (enquêtes comportementales, jeux concours, sites éditeurs...) et de récupérer 
les datas dé-dupliquées directement via webservice ou FTP.

Pour les éditeurs, les campagnes proposées sont sélectionnées et possèdent des 
rémunérations attractives. Et bien sûr comme pour Weedo IT, les clients bénéficient 
d'un accès à leurs statistiques en temps réel, de la garantie du ROI et d'une équipe 
réactive.



Création d'une régie vidéo, en partenariat avec Apivids

Apivids est la première régie vidéo à visibilité garantie. Elle permet de placer des 
campagnes vidéo en ligne sur des formats impactants et engageants, sur des 
audiences ultra ciblées en ne payant que les impressions visibles.

Apivids propose aux annonceurs un 
inventaire de qualité et la possibilité de 
créer entièrement une vidéo originale en un
temps record grâce à l'offre SpotMaker.

Les statistiques remontent plus de 80 kpi 
qui permettent de s'assurer du succès de sa

campagne. Les performances observées sont de 80% de taux de complétion pour des 
vidéos de 20 s, jusqu'à 14% de CTR et un facteur d'engagement au dessus de 10. 
Pour les éditeurs, c'est la garantie d'une rémunération attractive et de campagnes de 
qualité.

My Coreg et Apivids présentés au salon E-Marketing 2014 à 
Paris

Weedo IT vous attend du 8 au 10 avril 2014 au stand H35 du salon E-Marketing Paris 
2014 (badge gratuit).

Vous pourrez y découvrir ces deux nouveautés, et en savoir plus sur l'agence Weedo 
IT.

Apivids organise le Jeudi 10 avril à 09h30 une conférence pour montrer comment la 
vidéo répond aux besoins des annonceurs en terme de publicité digitale (voir plus 
d'infos).

A propos de Weedo IT
Historiquement, Weedo IT est une plateforme d'affiliation à la performance se basant 
principalement sur de l'e-mail marketing. Mais l'agence a de nombreuses autres 
activités moins connues dans le domaine du web-marketing.

En terme d'affiliation, les leviers sont l'e-
mailing (et le retargetting) mais aussi le 
display, site under ou encore les liens 
textuels. Tous les types de rémunération 
sont possibles (CPM, CPC, CPL, CPA, CPD).
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Weedo IT intervient également dans l'organisation de jeux concours (création, gestion
et diffusion). 

Elle propose de la génération de fans et de followers sur les réseaux sociaux. Elle 
propose même un service de qualification téléphonique des leads. 

Elle possède un studio de création pour gérer la créa des différents supports de 
communication. 

Elle permet la collecte de leads grâce à la coregistration et au sponsoring avec sa 
toute nouvelle plateforme dédiée My Coreg. 

Elle vient d'être certifiée Google Partner et propose des services de référencement 
naturel et payant. 

Enfin son tout récent partenariat avec la régie vidéo apivids lui permet de se lancer 
sur le domaine de la publicité vidéo.

A propos du dirigeant : Karim Ghalem, directeur général

Après un cursus banque et assurance, Karim Ghalem a débuté dans un groupe 
d'assurances, dans lequel il a occupé différents postes pendant 10 ans.

Karim Ghalem est entré chez Weedo IT en 
tant que directeur commercial, pour en 
prendre la direction début 2010.

Avec la nouvelle orientation commerciale 
initiée par Karim Ghalem, le chiffre d’affaires
a doublé ces 3 dernières années, passant de 
2 à 4,1 millions d'euros en 2013.

Pour en savoir plus

Le site internet de Weedo IT : http://www.weedoit.fr

Le site internet de My Coreg : http://www.mycoreg.fr/

La plaquette du partenariat avec Apivids : cliquez-ici

La plaquette de Weedo IT : cliquez-ici

Contact presse

Contactez Clarisse Maniguet
Adresse email : c.maniguet@weedoit.fr
Téléphone : 04 72 61 26 31
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