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www.zanox.com

zanox est le réseau publicitaire à la performance 
leader en Europe.  Le groupe zanox a pour actionnaires 

PubliGroupe et Axel Springer, référence des médias 
internationaux à forte dimension digitale, et a généré 
un chiffre d’affaires de 457 millions d’euros en 2012.  

Présent dans 12 pays, dont récemment le Brésil, le 
groupe zanox accompagne plus de 4 200 annonceurs à 

travers le monde.
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Notre objectif :  VOTRE PERFORMANCE
zanox va au-delà du métier de l’affiliation, en développant des solutions innovantes 
pour permettre aux annonceurs et éditeurs de satisfaire et monétiser les besoins 
du consommateur final. Dans un marché où la rationalisation des coûts est au cœur 
des préoccupations, où chaque investissement publicitaire doit être mesuré, zanox 
propose des technologies et services permettant aux annonceurs d’analyser le R.O.I 
de leurs campagnes et programmes pour les optimiser en quasi temps réel. Mobile, 
real time bidding, call tracking, email 360 °… découvrez l’étendue de notre offre 
multicanale 100 % performance dans les prochaines pages.

Nos engagements
Fournir aux éditeurs et 
annonceurs les outils et 
services les plus fiables 
pour garantir le succès 
de leurs activités en 
ligne sur un modèle à la 
performance.

Construire un réseau 
basé sur la qualité, 
la transparence et la 
confiance.

Faire bénéficier nos 
clients de la meilleure 
expertise technologique et 
sectorielle, et d’un niveau 
de services sur mesure.
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Marketing 
à la performance

Le marketing 
à la performance offre l’opportunité de 
commercialiser efficacement produits 

et services en ligne. 
Nos experts vous accompagnent dans la 

mise en place et l’optimisation de votre 
stratégie d’e-marketing.

Le réseau zanox
zanox regroupe un vaste réseau d’éditeurs, qui 
représentent autant de relais potentiels pour 
augmenter la visibilité de votre marque ou de vos 
produits. À travers de nombreux leviers d’acquisition 
tels que le display, l’email, le search, le mobile, 
les réseaux sociaux, les comparateurs de prix ou 
encore les bons de réduction, nos éditeurs mettent 
leur savoir-faire au service de la performance de 
nos annonceurs.

La marketplace zanox
Notre plateforme offre un ensemble complet de 
solutions et services vous permettant de gérer vos 
activités et d’optimiser votre stratégie de marketing 
à la performance en toute simplicité. Sélectionnés 
par secteur d’activité ou géographique, la 
marketplace zanox vous permet d’identifier 
facilement les annonceurs et éditeurs locaux ou 
internationaux pertinents pour votre business et 
d’entrer en contact avec eux en quelques clics.
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Le tracking zanox
Le tracking zanox vous permet de 
tracker impressions, clics, ventes, leads, 
paniers d’achat ou toute autre action 
sur le web et le mobile. Nous proposons 
un tracking basé sur les cookies ou 
non (fingerprint), sur 6 niveaux de 
priorité, avec notamment la possibilité 
de tracker pour un seul et même 
annonceur différents modèles en même 
temps. Actuellement, l’infrastructure 
de tracking zanox supporte plus de 600 
millions d’impressions, 50 millions de 
clics et plus de 2 millions de transactions 
par jour. 

Quels sont les avantages du marketing à la performance zanox ?
En tant qu’annonceur, vous bénéficiez d’un 
réseau d’éditeurs de qualité pour développer 
votre activité grâce à un business modèle au CPL 
ou CPA.

En tant qu’éditeur, vous monétisez votre trafic 
web et/ou mobile, et accédez à plus de 4200 
annonceurs et programmes.

CLICS

CPC

CPM

VISITEURS

!

ATTENTION INTERET DESIR ACTION

CLIC/LEAD/VENTE

CPA
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Quelques chiffres
Sur l’année 2012, pour 1€ investi 
en affiliation, 20€ ont été générés pour les e-marchands !  
Source : Collectif des Plateformes d’Affiliation - Bilan 2012

Ventes générées via le réseau zanox 
sur l’année 2013 :

Affiliation
Nos experts définissent 

avec vous les objectifs 
à atteindre afin de déterminer la 

meilleure stratégie 
de marketing à la performance à 

mettre en place en fonction 
de votre activité, 

et ainsi vous garantir 
les meilleurs résultats. 

243 017  
voyages

15 574 302   
de tran-
sactions 
en Retail & 
Shopping

321 009  
demandes 
de crédit

278 833   
abonne-
ments 
mobile et 
internet
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Grâce à nos 
business models 

innovants, 
l’annonceur ne paye 

une commission 
à l’affilié que 

lorsqu’une action 
est effectuée 

par l’internaute 
(clic, inscription à un 

formulaire, vente)

Campagne publicitaire
Quels objectifs?  Atteindre rapidement des objectifs 
de notoriété, recrutement de prospects et de 
constitution de bases de données 
Quand l’utiliser? Via des jeux concours, l’inscription 
à une newsletter, une demande de devis, 
d’échantillon,…
Quel business model? CPC ou CPL

Programme d’affiliation
Quels objectifs? Créer une augmentation 
significative de vos ventes et fidéliser vos clients
Quand l’utiliser? Dans le cadre d’une stratégie 
globale de marketing online, comme investissement 
à moyen-long terme   
Quel business model? CPA

RÉSULTATS

MODÈLE À LA PERFORMANCE

CAMPAGNES
PUBLICITAIRES

PROGRAMMES
D’AFFILIATION

RÉMUNÉRATION
AU CLIC / AU LEAD

RÉMUNÉRATION
AU CLIC / À LA VENTE

ATTENTION /  
NOTORIÉTÉ INTÉRÉT ACQUISITION 

DE LEADS
ACQUISITION 
DE CLIENTS/ 

VENTES
FIDÉLISATION 

CLIENTS
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Real Time Bidding
Le Real Time Bidding (RTB) est le sujet le 
plus discuté du moment dans le domaine 

de la publicité en ligne. Arrivé en 2011, 
le principe de vendre aux enchères de 
l’espace publicitaire internet en temps 

réel sur des places dédiées a vite été 
plébiscité par les acteurs du e-commerce 

et est en train d’être adopté par nombre 
d’annonceurs et d’agences. Avec le rachat 
fin 2013 du DSP metrigo, zanox est devenu 

la première plateforme d’affiliation à 
proposer un trading desk RTB propriétaire 

à ses clients.

Boostez l’efficacité de votre 
budget display grâce au real time bidding !

Qu’est-ce que permet le 
RTB zanox ?
 Achetez chaque 

impression publicitaire 
grâce à la technologie du 
Real Time Bidding (RTB)
 Payez uniquement 

pour les profils qui vous 
intéressent, au prix que 
vous êtes disposé à payer
 Maîtrisez votre ROI selon 

des objectifs et KPI pré-
définis

 Optimisez vos campagnes 
grâce à l’algorithme 
prédictif et l’expertise 
zanox 
Quels sont les avantages 
de zanox Performance 
Display ?
 Notre expertise de 

plusieurs années : nous 
connaissons bien votre 
ROI, votre secteur et les 
meilleurs leviers pour vos 
campagnes



9
www.zanox.com

 Une solution de tracking 
éprouvée, testée par des 
centaines d’annonceurs
 L’accès à environ 1.4 

trillions d’impressions 
dans le monde dont  
42 milliards d’impressions 
en France
 Un inventaire premium de 

plus de 16 000 sites web
 Une analyse complète 

et un reporting global de 
votre campagne

1les publishers
proposent des inventaires
et déterminent le CPM plancher

2les inventaires
disponibles sont
vendus aux enchères

3Les annonceurs décident
d’enchérir pour acheter
des impressions en temps réel4L’algorithme RTB

calcule la valeur
de chaque impression

5Si l’annonceur gagne,
sa bannière est affichée 
en fonction
du ciblage effectué 

6Le publisher récupère
l’inventaire qui n’a pas
été vendu aux enchères

DSP
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zanox mobile
Le chiffre d’affaires généré sur les 

terminaux mobiles en Europe n’a de 
cesse d’augmenter, et le m-commerce 

connait toujours une croissance 
substantielle. zanox vous propose 

une solution de marketing mobile à la 
performance multi-leviers - display, 

email, social media, RTB,… - adaptée 
à tous vos objectifs :  génération de 

trafic, téléchargements d’applications,  
génération de prospects en magasins 

via la géolocalisation,…

Qu’est-ce que l’offre zanox Mobile ?

Le SDK zanox
Le SDK mobile zanox compatible iOS, Windows et 
Android, vous offre un tracking fiable et complet  :

 Des téléchargement et ouvertures de vos 
applications
 De toutes les actions in-app  même si la connexion 

internet de l’utilisateur est désactivée

Profitez dès maintenant des opportunités 
qu’offre la croissance continue du mobile !

M O B I L E
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Une solution de trafic mobile
Nous générons actuellement du trafic sur plus 
de 500 sites clients mobiles. 
zanox vous offre un solide réseau d’éditeurs 
mobiles internationaux et une technologie 
de tracking mobile de pointe pour garantir le 
succès de vos campagnes.

Quels sont les avantages de zanox 
Mobile ?
 Un accompagnement  par notre équipe 

d’experts mobile dédiée dès l’élaboration de 
votre stratégie mobile
 Un réseau puissant grâce à une stratégie multi 

leviers pour atteindre un maximum de reach 
avec un ciblage sur mesure
 Une offre mobile internationale
 Une livraison de reportings détaillés pour 

optimiser votre stratégie mobile sur le long terme

Le Baromètre Performance Mobile 
zanox
Le Baromètre Performance Mobile zanox 
présente les tendances mobiles ventilées par 
pays. Vous pouvez ainsi connaître les dernières 
évolutions importantes sur votre marché. Sont 
présentées, entres autres, dans le Baromètre 
zanox les tendances par chiffre d’affaires, 
transaction et par terminal.



12
www.zanox.com

Call Tracking
Le Call Tracking est un dispositif technique 

innovant permettant d’attribuer et 
d’analyser des appels téléphoniques 

entrants, correspondants à des campagnes 
marketing.  Cette solution permet ainsi 

de mesurer le ROI des campagnes on et 
off,  tous leviers confondus (affiliation, 

retargeting, TV, presse, radio,…) Le 
modèle à la performance caractéristique 
de l’affiliation chez zanox est dorénavant 

appliqué au offline.  

Qu’est-ce que le Call Tracking zanox ?
Une solution technologique permettant d’attribuer et 
d’analyser des appels entrants vers un call center.
 zanox met à disposition des annonceurs des 

numéros spécifiques (en nombre illimité), qui seront 
affectés individuellement à chaque éditeur.
 Cette multiplication des numéros permet de 

tracker et analyser les résultats de campagnes  par 
canaux et supports utilisés. 

CALLTRACKING
Comparer l’efficacité de chaque campagne et 
chaque support n’a jamais été aussi simple !
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4
Annonceurs
 Déclenchez des appels entrants vers votre call 

center
 Attirez de nouveaux éditeurs sur votre 

programme
 Optimisez votre taux de transformation
 Augmentez le panier moyen  

de vos clients
 Apportez une réponse en temps réel à vos 

prospects

Editeurs
 Générez plus de conversions
 Obtenez une meilleure rentabilité des 

programmes d’affiliation
 Gagnez une rémunération supplémentaire
 Augmentez votre  taux de clic
 Offrez un service supplémentaire à vos 

internautes
 Evitez la déperdition online-offline

Quels sont les avantages du Call Tracking zanox ?

2 31Exemple d’utilisation du Call Tracking zanox
L’internaute clique 
sur votre bannière/
emailing

Lorsqu’il est 
redirigé vers votre 
site, un numéro 
de téléphone 
unique est généré 
automatiquement

L’internaute 
compose ce 
numéro unique 
et le call center 
qualifie son appel

Les données sont 
recueillies dans 
notre interface et 
vous permettent 
d’optimiser votre 
campagne
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Email 360°
Le canal email reste un outil privilégié 

pour délivrer un message complet à votre 
audience. zanox, avec son offre Email 360°, 

accompagne les annonceurs souhaitant 
exploiter toutes les capacités de ce canal. 
Optimisez vos campagnes et fidélisez les 

top-éditeurs grâce à votre programme!

Qu’est-ce que zanox Email 360° ?
Une solution clé en main pour manager et 
optimiser vos campagnes d’emailing, comprenant : 
 Déduplication des bases
 Création de Kit Affiliation, en format Responsive 

Design pour optimiser vos campagnes mobiles
 Création de Kit CRM
 Deals trimestriels premium (volumes garantis,  

taux d’ouverture minimum,…)
 Benchmark sectoriel
 Optimisation de délivrabilité
 Mail to Banner

email
360°

Redynamisez vos campagnes d’emailings ! 
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Quels sont les avantages de  
zanox Email 360° ?
 Une déduplication prise à 100% en charge 

par zanox, amenant jusqu’à 40% d’adresses 
doublons en moins sur les campagnes
 Un studio graphique expert sur les visuels 

du Web 3.0 (mobile, responsive) à votre 
disposition
 Un sourcing de bases d’emails premium
 Un plan média souple, prédéfini, étanche
 Un panorama complet de l’Email sur le 

secteur client, metrics à l’appui
 Un A-B testing de toutes les offres pour 

mesurer le spamscoring
 Une synergie Email & RTB qui vient 

compléter le schéma d’acquisition 
annonceur
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Studio Créa
Le succès de vos campagnes passe non 

seulement par les éditeurs avec lesquels 
vous collaborez, mais aussi et surtout par 

la qualité du matériel que vous mettez à 
leur disposition. En effet, des créations 

originales, adaptées aux différents 
supports qui les diffusent, augmenteront et 

favoriseront la conversion de vos visuels. 
C’est pourquoi nous vous proposons un 

studio de graphistes experts en performance 
marketing pour gérer vos créations.

La création au service de votre performance !   

Les avantages du Studio Crea zanox
 Maximisez les taux de clics et optimisez les taux de 

conversion de vos campagnes
 Renforcez l’attractivité de votre programme auprès 

des éditeurs du réseau zanox
 Adaptez vos créations à votre actualité commerciale 

et vos programmes zanox
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Améliorez dès aujourd’hui l’impact et la transformation de vos 
créations en les confiant à des spécialistes de la performance 
digitale. Contactez notre équipe dédiée pour optimiser vos 
prochaines communications !

Les prestations du Studio Crea zanox

 Création de bannières

Pour vos campagnes classiques :
 Kits de bannières Web

Adaptées à vos campagnes mobiles :
 Kits de bannières Web Mobile 

Android et Apple
 Kits de bannières Interstitielles/ 

Splashscreen

 Créations HTML

 Kit emailing optimisé
 Kit emailing optimisé en 

Responsive Design pour vos 
campagnes mobiles
 Création de Landing Pages 

(pages de redirections de vos 
campagnes) 
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Nos clients
En France, zanox est un partenaire de 
confiance des éditeurs et annonceurs 

depuis plus de 10 ans. Pour ses 
clients, zanox est synonyme de 

service client, d’expertise sectorielle 
et des plus hauts standards en 

matière de technologie et de 
sécurité. zanox se veut donc un 

véritable partenaire stratégique qui 
accompagne annonceurs et éditeurs 

dans les challenges du marketing 
online de demain.

NOS RÉFÉRENCES CLIENTS 
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Avec un mix d’outils de qualité, 
de suivi technique et de bon 
relationnel, zanox apporte une 
forte valeur ajoutée auprès des 
affiliés tout en étant force de 
proposition.

Damien Duchaussoy, 
Digital marketing & 
e-commerce Manager, 
Orange

NOS CLIENTS PARLENT DE NOUS

En plus d’être un acteur référent 
en Europe, nous sommes satisfaits 
des équipes locales de zanox, de 
leur réactivité, pour nous c’est 
un gain de temps, d’énergie, avec 
une plateforme basée sur un outil 
fiable et sécurisé.

Claire Genty, Responsable 
Acquisition Online,  
Karavel/Promovacances

Nous travaillons avec zanox 
depuis 2007 sur le canal 
emailing. Nous sommes très 
satisfaits du professionnalisme 
et du sérieux de zanox et de 
la relation que nous avons pu 
développer.

Matthew Moore, 
Directeur général TMG 
Media Group

Nous travaillons depuis 5 ans avec 
zanox dans un climat de confiance 
réciproque. Nous partageons avec 
leurs équipes une même culture du 
résultat et un objectif commun de 
satisfaction client.

Rémi Martel,  
Responsable Commercial  
www.assuragency.com

zanox partenaire depuis plus de 7 ans, nous a 
permis de développer notre acquisition sur le levier 
de l’affiliation en nous proposant des mécaniques 
toujours plus innovantes et en lien avec l’évolution du 
marché. C’est un partenaire qui comprend nos enjeux 
et notre stratégie et ne sacrifie pas le volume à la 
qualité tout en ayant une vision ROIste

Carine Friou,
Responsable Acquisition digitale et Partenariats
BNP Paribas Personal Finance - Cetelem



Pour plus d’informations sur nos produits et services, 
contactez notre équipe : info.fr@zanox.com
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