
 

 

 
 

Deezer, Allocine, ViaMichelin et l’Equipe : quelques unes des nouvelles 

applications du Windows Store confiées en régie à Microsoft Advertising 

 

Issy-les-Moulineaux, le 18 décembre 2013 – Microsoft Advertising annonce l’arrivée en régie de 

nouvelles applications développées par de grandes marques et présentes dans le Windows Store, 

notamment dans les catégories « Actualités » et « Divertissement ». Microsoft Advertising renforce 

ainsi le portefeuille d’applications proposées aux annonceurs qui, tels Darty ou Décathlon, souhaitent 

capitaliser sur la révolution tactile afin d’offrir aux internautes des expériences immersives innovantes 

au sein d’applications phares.  

 

Selon une récente étude conduite par IPSOS pour Microsoft, le tactile est considéré aujourd’hui par les 

Français comme une véritable révolution positive : 91% d’entre eux affirment qu’il leur simplifie la vie et 72% 

déclarent apprécier les écrans tactiles. En proposant aux marques d’être présentes au sein des univers 

applicatifs Windows 8 et Windows 8.1, Microsoft Advertising leur offre ainsi un environnement privilégié, 

apprécié des internautes et propice à un engagement simple et intuitif. 

 

Parmi les nouvelles applications proposées aux annonceurs figurent ainsi : 

    

    

    

« Nous nous réjouissons de pouvoir élargir le portefeuille d’applications à celles de marques phares dans des 

domaines aussi variés que la musique, le cinéma et les médias. Les annonceurs vont ainsi pouvoir bénéficier 

d’une présence au sein d’un environnement applicatif toujours plus riche et varié pour susciter une engagement 

personnel et privilégié avec les internautes » commente Erik-Marie Bion, directeur de la division Advertising & 

Online de Microsoft. 

 

Pour plus d’informations : 

Découvrir les campagnes Darty et Decathlon en vidéo  

http://advertising.microsoft.com/fr-fr/accueil
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-8/apps#Cat=t1
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-8/apps#Cat=t3
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-8/apps#Cat=t4
http://www.youtube.com/watch?v=k5ieRczeCvA&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=RKpxEyiZVB4&feature=youtu.be
http://advertising.microsoft.com/fr-fr/publicite-windows-8
http://advertising.microsoft.com/fr-fr/publicite-windows-8
http://youtu.be/k5ieRczeCvA
http://youtu.be/RKpxEyiZVB4
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/2c78b6a3-6904-4df4-8ad9-1236f9a89b84
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/20d627e8-305e-4f28-850d-8f6ceb366ef7
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/deezer/e48b595e-b20a-4eb3-968c-c20b2cadaa1e
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/search
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/f231ded2-c998-4f61-83af-8d72dde7651d
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/b295514a-14d2-4534-aa6d-78dd7d8aeb1d
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/245cffec-ca66-4fc5-a662-10de40c4ab31
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/4a7d2a5d-a4fd-420a-b7bc-984001ef00af
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/b218923b-6242-4299-a48d-e7e59f8aaeb9
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/b1530364-1eb7-4555-bcf8-6219bd1dfb2e
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/f39fcc92-5236-4f57-8357-f0903d9a22ee
http://apps.microsoft.com/windows/fr-fr/app/b1912172-26a9-4a10-8bc9-642d6cc06473
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