
 

Yahoo! et Microsoft ont finalisé la mise en place 
de leur accord dans la publicité par liens sponsorisés 

en France, au Royaume-Uni et en Irlande 
 

L'Allemagne, la Suisse et l'Autriche seront les prochains marchés européens 
à suivre le même processus  

 
 

Paris, le 4 mai 2012. Yahoo! et Microsoft annoncent aujourd'hui le franchissement d’une 
étape importante dans le cadre de l'Alliance Search : tous les annonceurs et éditeurs 
numériques en France, au Royaume-Uni et en Irlande ont été transférés vers la plateforme 
Microsoft Advertising adCenter. Les deux sociétés vont maintenant engager la prochaine 
phase du déploiement global de l'Alliance Search : le transfert des services en Allemagne, en 
Autriche et en Suisse. 
 
L’alliance formée par Yahoo! et Microsoft poursuit un triple objectif. Elle permet non seulement de 
proposer des services innovants aux internautes mais également de générer des volumes de recherche et 
des performances publicitaires rentables pour les annonceurs. Par ailleurs, elle propose aux éditeurs des 
possibilités de monétisation plus intéressantes par le biais d'une plateforme conjointe qui inclut un 
nombre plus important de requêtes de recherche. 
 
Désormais, Yahoo! et Microsoft proposent aux annonceurs les avantages d'une plateforme unique, stable 
et fonctionnelle, Microsoft Advertising adCenter, laquelle crée une alternative compétitive sur le 
marché de la publicité par liens sponsorisés. Plutôt que de devoir gérer séparément leurs campagnes sur 
Bing et Yahoo!, les annonceurs peuvent désormais atteindre l'audience consolidée des deux moteurs de 
recherche en ne gérant plus qu'un seul compte, en gagnant du temps et en profitant d'une gestion 
simplifiée de leurs campagnes. 
 
Pour rappel, le transfert de la recherche algorithmique sur l’ensemble des marchés dans le 
monde s’est achevé en fin d’année 2011 pour l’ensemble des requêtes réalisées depuis des 
terminaux mobiles et des ordinateurs. Aujourd’hui, il s’agit de la dernière étape de la mise en 
œuvre globale de l'Alliance Search qui fait suite au transfert de la recherche sponsorisée en 
Amérique du Nord et en Inde.  
 
« L’activité Search de Yahoo! est un élément essentiel de notre business ; nous avons consacré beaucoup 
de temps et d’énergie pour que cette transition se réalise le plus simplement et le plus efficacement 
possible », explique Brigitte CANTALOUBE, Directrice générale de Yahoo! France. « Dès à présent, 
tout est en œuvre pour proposer à nos annonceurs et aux internautes du contenu attractif pour les 
meilleures expériences de recherche ».  
 
Erik Marie BION, Directeur Microsoft Advertising ajoute : « Nous sommes ravis de franchir cette étape 
importante en France, au Royaume-Uni et en Irlande. Nous pensons que cette transition permettra une 
diffusion d'annonces plus adaptée aux préférences des utilisateurs de Bing ; les annonceurs pourront, 
quant à eux, profiter d'une véritable alternative de choix en termes de publicité par liens sponsorisés. 
Nous avons hâte de poursuivre ce déploiement dans le prochain groupe de marchés européens 
concernés ». 
 
Calendrier de la transition pour l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche 
Yahoo! et Microsoft sont prêts à combiner leurs plateformes publicitaires pour trois marchés européens 
supplémentaires. Les deux sociétés et leurs partenaires entameront leur coopération dès le début du 
mois de mai 2012, en prévision de la transition vers la plateforme de Microsoft. 
 



 

Pour plus d'informations, consultez notre site Web http://www.searchalliance.com/europe/fr/accueil 

 
 
À propos de Microsoft 
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La 
société développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage 
professionnel et domestique. La mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité 
d’innovation et la passion qui l'anime au service des projets, des ambitions et de la créativité de ses 
clients et partenaires, afin de faire de la technologie leur meilleure alliée dans l’expression de leur 
potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie plus de 1 400 personnes. Depuis le 1er février 2005, 
la présidence est assurée par Eric Boustouller. 
 
 
À propos de Yahoo! 
Yahoo! est le media digital leader qui permet à plus de 700 millions de consommateurs à travers le globe 

de se connecter à ce et ceux qui comptent le plus pour eux, à travers des produits et services qui 

apportent à chacun une expérience numérique personnalisée. Yahoo! permet également aux annonceurs 

de toucher leurs consommateurs grâce à sa combinaison unique de Science + Art + Scale. Son siège est 

basé à Sunnyvale en Californie. Pour plus d'informations, visitez le centre de presse 

(pressroom.yahoo.com) ou le blog de l'entreprise, Yodel Anecdotal (yodel.yahoo.com). 

 
Yahoo! est la marque déposée et/ou commerciale de Yahoo! Inc. Tous les autres noms sont des marques 
déposées et/ou commerciales de leurs titulaires respectifs. 
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