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Une stratégie gagnante pour les retailers
L’économie du retail évolue : le consommateur a de nombreuses attentes, ce qui exerce une pression 
forte sur le chiffre d’affaires et la rentabilité des e-commerçants. Et si vous pouviez répondre à ces 
attentes grandissantes, tout en développant davantage vos bénéfices ? Criteo Sponsored Products vous 
permet de monétiser le trafic de votre site marchand tout en augmentant votre volume de conversion.

Un nouveau format publicitaire pour les sites marchands
Les produits sponsorisés de Criteo sont des publicités natives qui s'intègrent sur des emplacements prédéfinis 
sur votre site et votre application, tout au long du parcours d’achat du consommateur.

Les internautes qui cliquent sur ces publicités restent sur votre site et sont redirigés vers vos pages produits 
existantes, ce qui favorise donc la conversion tout en vous apportant des revenus additionnels à chaque clic.

Cette technologie innovante est intégralement conçue pour afficher les publicités les plus pertinentes en 
fonction de la navigation et de la recherche du consommateur, afin d'optimiser son expérience et de susciter 
son intérêt, tout en maximisant vos profits pour chaque visite.

Débloquer des budgets digitaux jusqu’ici inaccessibles pour vous

Les produits sponsorisés de Criteo représentent une nouvelle source de revenus. Les budgets de 
coopération commerciale sont protégés, les campagnes sont financées par les budgets search et marketing.

Chiffre d’affaires additionnel

Un budget 100% additionnel qui 

contribue directement au résultat net. 

Aucune cannibalisation avec les 

budgets trade, le financement 

provient des budgets marketing et des 

budgets search des agences média. 

Intégration harmonieuse
Les publicités natives sont 

adaptées au style de votre site, 
et s'affichent sous la forme de 
listes de produits sponsorisés. 

Vous choisissez l'emplacement 
exact de ces publicités, et 
Criteo diffuse des marques que 
vous vendez déjà sur votre site.

Conversion sur votre site

Avec Criteo Sponsored Product, les 

internautes qui cliquent sur les 

produits sponsorisés sont redirigés 

vers la page produit de votre site ou 
de votre application, ce qui 
maximise les conversions. 
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Commencer
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Partenaire des 

retailers et des 

marques 

Rejoignez notre réseau de distributeurs

Le réseau Criteo est une marketplace unique où marques et distributeurs achètent et vendent des espaces 

médias, et accèdent à un vaste réseau de consommateurs. En combinant le trafic et les données des plus 
grands retailers, Criteo apporte aux marques et aux agences une envergure sans précédent dans laquelle 
elles souhaitent investir, ce qui vous apporte des revenus additionnels.

Ce modèle vertueux permet d’obtenir des résultats optimaux à la fois pour les distributeurs et les marques.

Une sécurité de vos 

données garantie

Les performances des publicités sont 
communiquées à un niveau agrégé 
pour l'ensemble du réseau.

Une ampleur 

inégalée

En offrant un accès privilégié à un vaste 
réseau d'internautes en phase d’achat, 

Criteo apporte aux marques et aux 
agences un levier puissant et efficace 
dans lequel elles souhaitent investir.

Protection des 

budgets trade

Les marques qui investissent ne 

peuvent pas allouer leur budget 

à un distributeur spécifique.
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À propos de Criteo

Criteo (NASDAQ : CRTO) est une société 
mondiale,   leader de la publicité  numérique à la 
performance, avec plus de 14 000 sociétés clientes 
dans le monde et des relations directes avec des 
milliers d’éditeurs dans le monde. Criteo est 
présent dans plus de 90 pays avec plus de 2 500 
salariés dans 30 bureaux répartis à travers les 
Etats-Unis, l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique et 
l’Asie. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur 
www.criteo.com/fr
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