Contact presse
La Nouvelle Agence – Océane Simon
oceane@lanouvelle-agence.com
01 83 81 76 81

Lancement de BeOp :
La solution qui transforme la publicité en conversation
De l’Adtech à la ComTech, la solution bousculent le marché
Paris, Octobre 2018 - Alors que le marché publicitaire digital est en profonde mutation
depuis 10 ans, des pointures chevronnées du secteur lancent BeOp.
La mission de BeOp : reconstruire un environnement publicitaire sain et agréable pour
l’utilisateur, efficace pour l’annonceur et rémunérateur pour l’éditeur. BeOp reconsidère
les mécanismes du contenu afin de reproduire les mêmes effets que la publicité, sans ses
ressorts actuels. Désormais active sur plus de 90 marques médias premium, dans tous
contextes éditoriaux (Les Echos, Le Monde, Grazia, AutoPlus, Forbes, Les Numériques ou
encore Challenges…), BeOp ouvre aujourd'hui aux annonceurs sa solution publicitaire de
création de contenus conversationnels.
La conversation est la plus efficace des publicités
En créant des modules conversationnels, BeOp permet l'interaction avec les lecteurs et ainsi
une meilleure mémorisation des messages. Placées à la fin d’un article ou directement sur
un site annonceur, les conversations publicitaires BeOp sont toujours en lien avec le contenu
éditorial et interviennent lorsque l’utilisateur se sent disponible, permettant ainsi aux
éditeurs ou aux annonceurs d’entamer une conversation avec l’utilisateur au moment le plus
opportun.
Cette nouvelle méthode conversationnelle permet à BeOp d’observer des performances
hors-normes :
● 34 secondes de temps passé sur la conversation BeOp - En moyenne 6 fois plus de
temps que sur des publicités vidéo sur Facebook
● Plus de 1% de taux de clics - En moyenne 10 fois plus que sur des formats display
classiques
● 78% de taux de complétion - En moyenne 2 fois plus que sur des formats vidéo
skippables

« Google, Facebook et Amazon sont les trois plus grands réseaux publicitaires mondiaux et
ont un positionnement bien défini. Google sait ce que vous cherchez. Facebook sait qui vous
êtes et Amazon sait que ce vous achetez. Demain, BeOp saura sur quoi vous voulez
converser. » explique Nicolas Sadki, co-fondateur de BeOp.
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****
A propos de BeOp
Grâce à une levée de fond de 2,8 millions d’euros (par les fondateurs et des business angels du secteur des
médias et de la publicité) et près de deux ans de R&D autour de la création de la technologie, BeOp est une
technologie “world scale” de content serving contextuelle et est constituée d’un réseau d'éditeurs premium.
BeOp s’est lancé auprès des éditeurs en 2016 et en 2018 auprès des annonceurs. Issue de la collaboration de
plusieurs noms de la publicité, BeOp regroupent Julien Leroy (Advideum), Philippe Besnard (Quantum
Advertising), Pierre Danon (SoLocal), Alexandre Crazover (Datawords), Nicolas Sadki (Teads), Louis Prunel &
Martin Comar (AdVideum, Welcoming, P comme performance), Olivier Poitrey (Dailymotion), Sylvain Eche
(Social Moove), Jonathan Vidor (JV Web) et Oualid Barouchi (PRM Factory).

