
Publicité digitale : Le groupe Kwanko remporte 
le Grand Prix des Entreprises de Croissance 2017 

 
 
 

En France, le marché de la publicité digitale est en pleine expansion. En valeur, ce 
secteur a atteint 3 453 millions d'euros en 2016 soit une hausse de 7,3% par rapport à 
2015 (source : 17ème édition de l'Observatoire de l'e-pub réalisé par le cabinet d'audit 

PwC). 
 

Il faut dire que la multiplication des nouveaux supports (smartphones, tablettes...) et la 
généralisation de l'utilisation d'Internet (85% des Français y ont accès et 74% l'utilisent 

tous les jours d'après une étude du Credoc en 2016)  multiplient les opportunités pour les 
annonceurs et pour les éditeurs de sites et d'applications. 

 
Mais comment avoir la garantie d'obtenir le meilleur retour sur investissement ? Pour 

optimiser chaque campagne, le groupe Kwanko s'engage sur les résultats en proposant des 
publicités à la performance qui créent une relation gagnant/gagnant pour les annonceurs 

et les éditeurs. 
 

En effet, les annonceurs profitent des leviers publicitaires les plus adaptés et ils ne sont 
facturés que lorsque l'internaute réalise une action (une vente, un formulaire rempli ou 

un clic sur une bannière). Quant aux éditeurs de sites, ils ne diffusent que des campagnes 
correspondant à leur audience pour augmenter leurs revenus issus de la publicité. 

 
Dynamique, réactif et très innovant, le groupe Kwanko s'est imposé en 15 ans comme une 
véritable référence. Avec 53 millions de chiffre d'affaires annuel, 220 collaborateurs et 

une présence à l'international, il constitue un très bel exemple de l'excellence française ! 
 

Son savoir-faire a été récompensé le 31 mai dernier : au Pavillon d’Armenonville à Paris, 
le groupe Kwanko a remporté le Grand Prix des Entreprises de Croissance 2017 dans la 

catégorie Internet. 
 

 

http://www.blogdumoderateur.com/barometre-numerique-france-2016-credoc/
https://www.kwanko.com/
http://www.grandprix-entreprisesdecroissance.fr/


La démarche innovante Kwanko récompensée par le 
Grand Prix des Entreprises de Croissance 2017 
 
Le 31 mai dernier, au Pavillon d'Armenonville à Paris, plus de 400 entrepreneurs étaient 
réunis pour découvrir les champions économiques de 2017 ! 
 
Soutenu par le Ministère de l'économie et des finances ainsi que par le groupe Leaders 
League, le Grand Prix des Entreprises de Croissance a en effet vocation de récompenser 
les entreprises en pleine essor pour valoriser l'audace, l'ambition et le leadership dont 
elles font preuve. 
 
Pour cette quatrième édition, plus de 230 entreprises françaises et francophones 
frontalières avaient été présélectionnées dans 14 catégories. 
 
Pour désigner les lauréats, le jury a passé au crible plusieurs critères : la croissance 
remarquable du chiffre d'affaires, la pérennité et la profitabilité, la création d'emplois, le 
développement et le potentiel de croissance, l'innovation, le leadership et le 
management collaboratif, ainsi que la responsabilité sociale, sociétale et 
environnementale. 
 
Dans la catégorie Internet, parmi toutes les entreprises ayant un chiffre d'affaires 
compris entre 20 et 100 M€, c'est le groupe Kwanko qui a remporté le Grand Prix des 
Entreprises de Croissance ! 
 
François Bieber, le PDG de Kwanko, 
souligne : 

 

Ce prix est une belle récompense. 
Le groupe a enregistré ces 
dernières années une forte 
croissance notamment à 
l’international avec l'ouverture de 
plus de 8 filiales en 5 ans et une 
présence dans plus de 20 pays. Au-
delà de notre développement, nous 
sommes très attachés à notre 
démarche qualité : nous militons 
pour une publicité éthique et 
vertueuse basée sur un véritable 
partenariat entre annonceurs et 
publishers. 

 

 



Kwanko, pionnier et acteur incontournable de la publicité de 
performance 
 
Kwanko est un groupe spécialisé dans la diffusion de campagnes publicitaires multi-
device (tablettes, desktops, smartphones). 
 

Depuis sa création, il se démarque par son modèle économique très innovant : il a ainsi 
été parmi les premiers acteurs français à adopter le modèle de publicité à la 
performance ! 
 
Concrètement, Kwanko est l'intermédiaire entre : 
 

• les annonceurs désireux d'accroître leur chiffre d'affaires en augmentant leurs ventes, 
en collectant plus de contacts qualifiés et en attirant plus de clients potentiels sur 
leurs sites web et leurs applications mobiles 
 

• les éditeurs de sites web et applications mobiles souhaitant rentabiliser leurs espaces 
publicitaires ou leurs bases de données pour obtenir plus de revenus. 

 
La notion de performance intervient dans le mode de facturation : les annonceurs ne 
paient que lorsqu'une action est effectivement réalisée par l'internaute (une vente, un 
formulaire rempli ou un clic sur une bannière). 
 

Ce mode de fonctionnement, qui crée une relation gagnant-gagnant entre les 
annonceurs et les éditeurs, contribue également à faire vivre l'Internet gratuit. 
 

En travaillant en étroite collaboration avec les meilleures marques et agences de 
publicités internationales, Kwanko a acquis une excellente réputation et une expérience 
solide en publicité de performance. 
 
3 plateformes exclusives pour une publicité digitale à 360° 
 
Pour optimiser les résultats de ses campagnes, Kwanko s'appuie d'abord sur son équipe 
d'experts qualifiés. Il s'agit en effet d'apporter un savoir-faire et des conseils pertinents 
aux annonceurs à la recherche de leviers publicitaires les plus adaptés mais aussi aux 
éditeurs de sites qui ont besoin de campagnes adaptées à leur audience. 
 
Le Groupe français a également développé des plateformes exclusives très performantes 
: 
 

• NetAffiliation, plateforme d'affiliation historique pour la gestion de campagnes web 
CPA, CPL et CPC. 
 

• Kwanko Mobile, pionnier de la publicité mobile pour la gestion de campagnes de 
branding, downloads d'applications ou drive-to-store. 

 

• Emailbidding : première plateforme de RTB emailing self service du marché pour la 
gestion de campagnes emailing. Véritable « Adwords » de l’Emailing avec des 
enchères «real-time», elle est sans équivalent sur le marché. 

 
Grâce à ces outils de pilotage, qui permettent de mesurer et d'augmenter les 
performances des différentes campagnes, mais aussi à des solutions sur l'ensemble des 
terminaux (web, smartphones, tablettes) pour une expérience client complète, Kwanko 
propose ainsi une véritable offre de publicité digitale à 360° ! 



Dans l'ADN de Kwanko : la performance, la réactivité et l'innovation 
 
Le secteur de la publicité digitale est en constante évolution ! Pour couvrir l'ensemble 
des besoins de ses clients dans le domaine de la publicité à la performance, Kwanko est 
toujours à la pointe de l'innovation. 
 

Très réactives, ses équipes opèrent une veille permanente sur les évolutions du marché 
afin de proposer en permanence des offres et des leviers de diffusion efficaces. 
 

Kwanko a ainsi développé une offre "Influence" pour anticiper la mutation du parcours 
d’achat qui intègre désormais les réseaux sociaux et influenceurs dans le processus de 
décision.  Et dès 2012, en rachetant la startup Swelen, le Groupe s'est imposé comme une 
référence de la publicité mobile. 
 

Kwanko investit aussi une grande partie de son budget R&D dans le développement 
d'algorithmes permettant d’optimiser la diffusion et la performance des campagnes. Des 
outils d'intelligence artificielle vont d'ailleurs prochainement venir renforcer l'agilité des 
équipes ! 
 
La Success Story française continue de se développer à l'international 
 
Créé en 2002 par François Bieber, Kevin Hatry et Faride Amghar, Kwanko ambitionne 
désormais de devenir un acteur mondial de la publicité de la performance en ligne. 
 

Il faut dire qu'en 15 ans à peine, le Groupe a connu une croissance très importante ! Il est 
déjà présent dans 20 pays en Europe (Portugal, Espagne, Pologne, Allemagne, Italie, 
Belgique...) et dans la région LATAM (Latin America) avec notamment des bureaux au 
Brésil et au Mexique. 
 

En 2017, le Groupe a déjà annoncé l'ouverture de deux nouvelles filiales à Bogotá 
(Colombie) et à Montréal (Canada). 
 
Kwanko en 5 chiffres-clés 

1. 220 collaborateurs 
2. une présence dans plus de 20 pays 
3. 2 plateformes exclusives 
4. 53 millions de chiffre d'affaires annuel 
5. 15 ans d'expérience 

 
Pour en savoir plus 
 

Le Grand Prix des Entreprises de Croissance : http://www.grandprix-
entreprisesdecroissance.fr 
Site web Kwanko : https://www.kwanko.com 
Le blog de Kwanko : http://blog.kwanko.com/fr/kwanko-laureat-grand-prix-entreprises-
croissance/ 
 
Contact presse 
 

Youmna Malak, directrice de la communication 
E-mail : youmna.malak@kwanko.com 
Tél. : +33 1 70 68 97 20 
Portable : +33 6 10 07 24 20 


