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Nouveau partenaire Co-registration pour Weedo IT
My Coreg en charge de la monétisation de jeux concours M6 web

My Coreg, le pôle Co-registration et Co-Sponsoring de Weedo IT, confirme son partenariat avec M6 Web
pour la collecte de contacts qualifiés en co-registration. Pour rappel, la plateforme My Coreg permet la
collecte de data pour la création ou l’enrichissement de bases de données.
UN LEVIER DE COLLECTE CONVAINQUANT
La co-registration est un levier webmarketing qui séduit de plus en plus d’annonceurs, notamment grâce à :
-

la qualité opt’in des contacts collectés, l’internaute accepte chaque offre de manière individuelle,
attestant ainsi l’intérêt qu’il porte à la marque.

-

le ciblage et à la qualification possible, seuls les profils correspondant à la cible de l’annonceur sont
sollicités. Pour accroître la qualification du contact, des filtres peuvent compléter l’annonce.

-

le prix accessible de collecte, ce levier se base sur un formulaire mutualisé, permettant de proposer un
tarif attrayant pour créer ou enrichir une base de données rapidement.

Ce partenariat permettra à My Coreg de livrer des contacts de qualité optimale tout en renforçant son
inventaire.
UNE TECHNOLOGIE UNIQUE MISE A DISPOSITION DE M6 WEB
L’offre de Weedo IT a été sélectionnée pour sa performance et sa scalabilité technique. Une Api spécifique
a été développé pour répondre au cahier des charges des sites M6 Web et leur permettre de paramétrer
chaque campagne en quelques clics seulement, grâce à de nombreux filtres.
Pour Karim Ghalem, Directeur Général de Weedo IT « Ce partenariat est une excellente nouvelle et confirme
les choix technologiques pris par My Coreg. Nous avons développé une API REST spécifique qui repose sur
une infrastructure cloud (AWS). Grâce à Amazon Web Services, notre capacité de collecte est illimitée. La
diffusion des campagnes sur des supports aussi qualitatifs et avec une telle audience permettra de toucher
un public large pour promouvoir les offres de notre réseau d’annonceurs. Nos choix technologiques
s’intègrent dans la démarche d’innovation constante entreprise par l’ensemble des pôles de Weedo IT.»

A propos de Weedo IT
Weedo IT est une agence de marketing digital spécialisée à la performance. Depuis 2004, elle développe
des solutions publicitaires innovantes.
La mission principale de l’agence est d’optimiser le ROI des actions marketing online de ses clients et de les
accompagner dans leur stratégie webmarketing.

