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Lancement d'ADLPerformance,  

marque dédiée aux solutions de marketing client int égrées   

 

Paris, le 20 janvier 2016 (18h00) – Le Groupe ADLPartner, spécialiste du marketing relationnel, a dévoilé 
la marque BtoB, ADLPerformance, destinée à amplifier la notoriété et la visibilité de ses offres de 
marketing client intégrées, fondées sur la performance. 

ADLPerformance rassemble sous une même marque commerciale l’ensemble des expertises et solutions 
marketing cross-canal de haut niveau du groupe et de ses filiales (Converteo, Activis, Leoo) afin 
d’accompagner plus largement les entreprises dans leur création de valeur en maximisant la performance 
de leurs actions de marketing client et de valorisation de la connaissance client. 

ADLPerformance propose un nouveau modèle de marketing client intégré, allant de la conception à la mise 
en œuvre de dispositifs globaux cross-canal et exploitant tout le potentiel du digital et de la data. 
ADLPerformance occupe d'ores et déjà une place de choix sur le marché, en France et en Espagne, en 
accompagnant un grand nombre de marques paneuropéennes. 

Le lancement d'ADLPerformance, qui combine 40 ans de savoir-faire en ingénierie marketing et des 
techniques à la pointe de l’innovation, contribue à valoriser les solutions et les savoir-faire éprouvés du 
Groupe ADLPartner, acteur historique du marketing à la performance. 

 
www.adlperformance.fr 

 

Information sur la société 
Opérateur spécialisé du marketing relationnel, ADLPartner conçoit, commercialise et met en œuvre des services de 
fidélisation et d’animation de la relation clients pour son propre compte ou celui de ses grands partenaires (banques, 
distribution, services, e-commerce…).  
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