
Adyoulike	  lance	  en	  Europe	  le	  concept	  du	  «	  Native	  Advertising	  »	  
et	  annonce	  une	  levée	  de	  fonds	  de	  1,2M€	  auprès	  de	  Banexi	  
Ventures	  Partners.	  
	  

Paris,	  le	  30	  Janvier	  2013	  
	  
Adyoulike,	  régie	  publicitaire	  spécialiste	  des	  formats	  innovants	  et	  interactifs	  annonce	  le	  
lancement	  en	  Europe	  d’un	  concept	  révolutionnaire	  :	  le	  Native	  Advertising.	  Une	  levée	  de	  
fonds	  de	  1,2M€	  auprès	  de	  Banexi	  Ventures	  Partners	  accompagne	  les	  ambitions	  de	  la	  
société.	  	  	  
	  
La	  régie	  publicitaire	  Adyoulike	  a	  réalisé	  une	  année	  2012	  au-‐delà	  des	  attentes	  en	  diffusant	  
plus	  de	  30M	  de	  Captchas	  publicitaires	  display	  ou	  vidéo	  auprès	  d’une	  centaine	  de	  sites	  
Premium	  pour	  un	  chiffre	  d’affaires	  approchant	  le	  million	  d’euros.	  
	  
Fort	  du	  succès	  rencontré	  avec	  le	  concept	  du	  Captcha	  publicitaire	  la	  société	  a	  choisi	  le	  fonds	  
Banexi	  Ventures	  Partners	  pour	  l’accompagner	  dans	  son	  développement	  en	  France	  et	  à	  
l’international.	  
	  
La	  régie	  enrichit	  aujourd’hui	  son	  offre	  en	  s’ouvrant	  à	  un	  nouveau	  concept	  tout	  droit	  venu	  des	  
Etats-‐Unis	  :	  le	  Native	  Advertising.	  Cette	  révolution	  publicitaire	  assure	  aux	  annonceurs	  	  
interactivité	  et	  efficacité	  grâce	  à	  une	  solution	  évidente	  :	  intégrer	  la	  publicité	  directement	  
dans	  le	  contenu	  éditorial	  en	  faisant	  en	  sorte	  que	  celle-‐ci	  s'adapte	  parfaitement	  au	  contexte	  
dans	  lequel	  elle	  est	  diffusée. 
	  
Le	  Native	  Advertising	  est	  une	  approche	  inédite	  en	  Europe	  qui	  garantit	  une	  expérience	  
publicitaire	  à	  l’initiative	  unique	  de	  l’utilisateur,	  sur	  des	  emplacements	  exclusifs,	  pour	  un	  
contenu	  de	  marque	  de	  qualité.	  	  
Grâce	  à	  cette	  approche	  innovante	  et	  interactive,	  Adyoulike	  propose	  aux	  annonceurs	  un	  
contexte	  propice	  à	  l'engagement	  et	  au	  partage	  promettant	  des	  résultats	  bien	  supérieurs	  aux	  
formats	  publicitaires	  classiques.	  	  
	  
Julien	  Verdier,	  PDG	  de	  Adyoulike	  :	  Nous	  avons	  à	  cœur	  de	  démocratiser	  le	  concept	  du	  
Native	  Advertising	  car	  il	  s’inscrit	  dans	  la	  continuité	  du	  Captcha	  publicitaire	  tout	  en	  
répondant	  parfaitement	  aux	  attentes	  actuelles	  d’un	  marché	  en	  quête	  d’efficacité	  et	  
d’innovation.	  Nous	  sommes	  très	  heureux	  de	  pouvoir	  compter	  sur	  le	  soutien	  et	  l’expérience	  
de	  Banexi	  Ventures	  pour	  nous	  accompagner	  dans	  cette	  aventure.	  
	  
Philippe	  Herbert,	  Banexi	  Ventures	  	  Partners	  :	  Nous	  avons	  été	  conquis	  par	  l’équipe	  
d’Adyoulike	  et	  sa	  capacité	  à	  déployer	  et	  croître	  fortement	  autour	  de	  formats	  publicitaires	  
innovants.	  Le	  positionnement	  stratégique	  d’Adyoulike	  dans	  le	  Native	  Advertising	  
correspond	  tout	  à	  fait	  à	  notre	  recherche	  des	  futurs	  leaders	  de	  la	  publicité	  interactive	  
conciliant	  créativité,	  interactivité	  et	  respect	  du	  contenu	  au	  profit	  des	  utilisateurs.	  
	  
A	  propos	  d'Adyoulike	  :	  
Adyoulike,	   régie	   publicitaire	   internet	   spécialisée	   dans	   les	   formats	   innovants	   et	   interactifs.	  
fondée	  en	  avril	  2011	  par	  Julien	  Verdier	  et	  Yohan	  Elmaalem	  avec	  le	  soutien	  de	  Kima	  Ventures,	  	  
a	  démocratisé	   le	   concept	  du	  Captcha	  publicitaire.	   Forte	  de	   ce	   succès	   la	   société	   a	   choisi	  de	  
s’associer	   au	   fonds	   Banexi	   Ventures	   Partners	   pour	   accélérer	   sa	   croissance	   en	  mettant	   en	  
avant	  une	  nouvelle	  promesse	  :	  le	  Native	  Advertising.	  	  
	  
Plus	  d'informations	  sur	  www.adyoulike.com	  
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