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Microsoft Advertising lance en  France son offre  

Microsoft Advertising Exchange 

 

La régie leader en display ouvre sa plateforme de vente d’espaces publicitaires sur le 

principe des enchères en temps réel  

 
 

Issy-les-Moulineaux, le 20 septembre 2011 – Dans le prolongement des annonces faites à Cannes en juin 

dernier, Microsoft Advertising lance son offre Microsoft Advertising Exchange sur le marché français. 

Déjà déployée aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, la plateforme Microsoft Advertising 

Exchange vient compléter l’offre de solutions publicitaires de la première régie display du Web en 

France. Cette offre se distingue sur le marché par la qualité des environnements proposés aux 

annonceurs : les marques MSN.fr et Windows Live, rassemblant près de 26,5 millions d’utilisateurs 

chaque mois*.  

 

 

Microsoft Advertising Exchange : un atout supplémentaire dans la bataille du ROI 

Dans un contexte où la part de l’investissement publicitaire consacrée au média Internet reste en retrait par 

rapport à ses usages, Microsoft Advertising étoffe son portefeuille avec la solution Microsoft Advertising 

Exchange, proposant aux annonceurs de piloter par eux-mêmes la rentabilité de leurs campagnes publicitaires 

sur Internet.  

 

Place de marché fonctionnant sur le principe des enchères en temps réel, Microsoft Advertising Exchange  

donne la possibilité aux annonceurs d’optimiser en temps réel leurs achats d’espaces publicitaires, tout en 

augmentant la performance de leurs campagnes grâce à des capacités de ciblage plus poussées. Tout comme 

en télévision, le média Internet permet déjà d’acheter de l’inventaire avec une logique de cibles selon des 

critères socio-démographiques. Dorénavant, la technologie AdExchange permet d’aller au-delà en ajoutant des 

données de segmentation clients ou prospects en fonction des propres cibles marketing de  l’annonceur. 

 

Microsoft Advertising Exchange : la garantie d’environnements premium 

La solution Microsoft Advertising Exchange se différencie sur le marché par la mise à disposition des inventaires 

premium des marques phares MSN.fr et Windows Live. Véritables écrins pour les marques, elles rassemblent 

chaque mois une communauté de 26,5 millions de visiteurs uniques. Les annonceurs ont ainsi la possibilité de 

décliner leurs campagnes sur ces environnements au travers de scénarios variés. 

 

 

Microsoft Advertising : le partenaire de référence pour les annonceurs 
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Avec Microsoft Advertising Exchange, Microsoft Advertising renforce sa capacité à conseiller les annonceurs 

dans la mise en place de leur stratégie de communication online globale. Même si le marché des Adexchanges 

est une réalité aux Etats-Unis, il reste en phase de déploiement dans les pays européens. Microsoft Advertising 

se positionne comme le partenaire de référence pour faire la pédagogie de cette solution publicitaire 

émergente.  

 

 « Avec Microsoft Advertising Exchange, nous avons l’ambition d’accélérer la rentabilité du média Internet, 
avec une offre optimisant les dépenses média pour les annonceurs. Microsoft Advertising accompagnera ses 
clients dans une démarche pédagogique pour recommander la solution la plus adaptée aux objectifs marketing 
parmi tous les leviers du numérique», commente Grégory Salinger, Directeur de la division Advertising & 
Online de Microsoft France. 
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A propos de Microsoft Advertising 

Microsoft Advertising est la régie publicitaire de Microsoft. 

Grâce à  la puissance de son audience et à la capacité d’innovation technologique de Microsoft, la régie propose aux 

annonceurs et aux agences une offre créative et performante qui couvre tous les usages de la vie numérique (média, réseaux 

sociaux, recherche, jeu, mobilité…), avec des marques phares telles que MSN, Windows Live ou Xbox. 

Forte d’une audience de plus de 27,7millions d’utilisateurs* et leader sur le display, la régie Microsoft Advertising est entrée 

en 2 ans dans le top 3 des acteurs de la publicité numérique en France. Microsoft Advertising fait partie de la division grand 

public Consumer & Online de Microsoft.  Cette division a pour vocation de faire découvrir au grand public la richesse des 

usages numériques proposés par Microsoft, sur PC, Internet et mobile et de permettre aux annonceurs d’aller à la rencontre 

de l’audience générée par ces usages, à travers la régie Microsoft Advertising. http://advertising.microsoft.com/france/accueil   
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