
  

 

ASOS choisit Criteo pour amplifier son activité Retail Media à 
l’échelle mondiale 

Criteo devient partenaire exclusif d’ASOS pour sa stratégie retail media lancée sur 4 marchés, avant de 

s’étendre sur l’ensemble des marchés sur lesquels ASOS est présent. 

Paris, le 14 mars 2023 - Criteo S.A. (NASDAQ: CRTO), le spécialiste du Commerce Media, 
annonce aujourd'hui un partenariat de publicité retail media avec ASOS, la référence mondiale 
de la mode en ligne. Criteo sera le partenaire exclusif pour la publicité de marque sur 
l'application et l'expérience web d'ASOS, leader sur le marché, pour les 20-somethings 
amoureux de la mode. 

Dans le cadre de cet accord de trois ans, les technologies retail media de Criteo seront intégrées 
pour alimenter à la fois les annonces sponsorisées et les annonces Display enrichies d’ASOS, 
alimentées par les nombreuses données first-party de l’enseigne. 

• Les annonces sponsorisées constituent une nouvelle proposition sur ASOS.com, qui permettent 
de cibler les annonces en fonction de l'intention d’achat, dans les résultats de recherche et les 
pages produits. Les annonces seront diffusées sur une sélection d'environ 70 000 produits, 
provenant des 900 meilleures marques mondiales et locales, ainsi que sur les marques 
propriétaires d’ASOS : ASOS Design, ASOS Edition, ASOS 4505, Topshop/Topman et Collusion. 

• Les annonces Display On-site, un format préexistant qui associe l'image de marque et les 
informations sur les produits pour accroître la notoriété de la marque sur le point de vente. En 
plaçant la créativité au premier plan, les annonces Display, gérées par Criteo, permettront de 
connecter de nouvelles audiences personnalisées avec des messages de marque pertinents sur 
ASOS.com et sur son application. 

• Les annonces Display Off-site seront également assurées par Criteo, ce qui permettra d'étendre 
le ciblage des publicités sur des milliers de sites d'éditeurs premium et in fine offrir une 
meilleure expérience commerciale tout au long du parcours d'achat. 

Les solutions de Criteo permettront à ASOS Media Group (AMG) d'augmenter le volume des 
campagnes et les revenus publicitaires qui en découlent, tout en complétant son offre existante 
de publicité à travers des solutions créatives, les réseaux sociaux, les emails personnalisés et les 
notifications push des applications. Le partenariat offrira aux annonceurs des capacités de 
ciblage et de mesure améliorées, permettant d'accroître leurs performances et leurs résultats 
commerciaux, notamment les ventes sur ASOS.com. Criteo soutiendra également les efforts 
commerciaux d'AMG auprès des marques et des agences sur les marchés clés. 

http://www.criteo.com/fr
https://www.asos.com/


Elton Ollerhead, Directeur d'ASOS Media Group déclare : « L’ambition d'ASOS est de devenir la 
référence mondiale pour les jeunes de 20 ans, passionnés par la mode. Nous souhaitons 
embarquer les marques avec nous et, au travers de cet objectif, leur permettre de mettre leurs 
produits en valeur. La technologie de Criteo a fait ses preuves à grande échelle et a été conçue 
pour le retail, ce qui créé d'immenses possibilités pour les annonceurs sur nos marchés clés ». 

En collaborant avec l'équipe média interne d'ASOS, qui travaille avec des marques 
internationales, Criteo actionnera la demande des clients des marques de moyenne et grande 
envergure, mais également la demande des agences grâce à ses équipes Client Solutions en 
Europe et aux Etats-Unis. 

Sherry Smith, General Manager, Global Enterprise chez Criteo commente : « ASOS est un 
leader du marché qui offre à ses clients une expérience d'achat exceptionnelle, que Criteo est 
heureux d'enrichir avec des expériences publicitaires pertinentes et natives. Nous sommes 
impatients de renforcer notre partenariat et d’offrir les meilleures solutions de commerce 
media aux partenaires de la marque ASOS ». 

Le déploiement initial aura lieu en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Allemagne, 
avant de s'étendre à tous les marchés où ASOS est présent. 

Pour plus d'informations sur les solutions et écosystème retail media de Criteo, rendez-vous ici. 

 

FIN 

Notes à l'éditeur 
Les engagements de Criteo en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et 
l'évaluation Ecovadis ont été des facteurs clés dans la décision d'Asos de s'associer à Criteo. 

Forward-Looking Statements Disclosure 
This press release contains forward-looking statements, including our expectations regarding 
our market opportunity and future growth prospects and other statements that are not 
historical facts and involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ 
materially. Factors that might cause or contribute to such differences include, but are not 
limited to: failure related to our technology and our ability to innovate and respond to changes 
in technology, uncertainty regarding the scope and impact of the COVID-19 pandemic on our 
employees, operations, revenue and cash flows, uncertainty regarding our ability to access a 
consistent supply of internet display advertising inventory and expand access to such inventory, 
including without limitation uncertainty regarding the timing and scope of proposed changes to 
and enhancements of the Chrome browser announced by Google, investments in new business 
opportunities and the timing of these investments, whether the projected benefits of 
acquisitions materialize as expected, including the successful integration of our acquisition of 
IPONWEB, uncertainty regarding international growth and expansion (including related to 

https://www.criteo.com/fr/products/retail-media-for-retailers/


changes in a specific country’s or region’s political or economic conditions), the impact of the 
invasion of Ukraine by Russia, including resulting sanctions, the impact of competition, 
uncertainty regarding legislative, regulatory or self-regulatory developments regarding data 
privacy matters and the impact of efforts by other participants in our industry to comply 
therewith, the impact of consumer resistance to the collection and sharing of data, our ability 
to access data through third parties, failure to enhance our brand cost-effectively, recent 
growth rates not being indicative of future growth, our ability to manage growth, potential 
fluctuations in operating results, our ability to grow our base of clients, and the financial impact 
of maximizing Contribution ex-TAC, as well as risks related to future opportunities and plans, 
including the uncertainty of expected future financial performance and results and those risks 
detailed from time-to-time under the caption “Risk Factors” and elsewhere in the Company’s 
SEC filings and reports, including the Company’s Annual Report on Form 10-K filed with the SEC 
February 24, 2023, and in subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q as well as future filings 
and reports by the Company. Importantly, at this time, the COVID-19 pandemic continues to 
have, and inflation and rising interest rates in the U.S. could have, an impact on Criteo’s 
business, financial condition, cash flow and results of operations. There are uncertainties about 
the duration and the extent of the impact of the COVID-19 pandemic. 

Except as required by law, the Company undertakes no duty or obligation to update any 
forward-looking statements contained in this release as a result of new information, future 
events, changes in expectations or otherwise. 

A propos de Criteo 
Criteo (NASDAQ : CRTO) est une société internationale spécialisée dans le Commerce Media qui 
permet aux responsables marketing et aux propriétaires de médias d'obtenir de meilleurs 
résultats commerciaux. Sa plateforme Commerce Media, leader sur le marché, connecte 22 000 
professionnels du marketing et des milliers de propriétaires de médias pour offrir aux 
consommateurs des expériences plus riches, de la découverte d’un produit à son achat. En 
proposant des publicités fiables et pertinentes, Criteo soutient un Internet ouvert qui 
encourage la découverte, l'innovation et le choix. Pour plus d'informations, rendez-vous 
sur www.criteo.com. 

A propos d’ASOS 
ASOS est la destination mode de référence des 20-somethings qui aiment la mode en leur 
donnant la confiance nécessaire pour être qui ils veulent. Grâce à son application leader sur le 
marché et à son expérience web/mobile, disponibles en dix langues et sur plus de 200 marchés, 
les clients d'ASOS peuvent acheter une sélection de près de 70 000 produits, provenant de près 
de 900 marques partenaires mondiales et locales et de son mélange de marques propres axées 
sur la mode - ASOS Design, ASOS Edition, ASOS 4505, Collusion, Reclaimed Vintage, Topshop, 
Topman, Miss Selfridge et HIIT. ASOS a pour objectif d'offrir à tous ses clients une expérience 
sans faille, avec un nombre toujours plus grand de modes de paiement différents et des 
centaines d'options de livraison et de retour locaux, y compris la livraison le lendemain et la 
livraison le jour même, expédiées depuis des centres de traitement ultramodernes au 
Royaume-Uni, aux États-Unis et en Allemagne. 

https://www.criteo.com/fr
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