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INVIBES A LA RENCONTRE DES INVESTISSEURS A 

L’EUROPEAN LARGE & MIDCAP EVENT 
 

Paris, le 2 octobre 2017 - INVIBES ADVERTISING, adtech spécialisée dans la publicité digitale intégrée 

dans les contenus éditoriaux (In-feed), annonce sa participation à la 17ème édition du Large & Midcap 

Event, conférence dédiée aux rencontres entre des sociétés cotées sur les marchés d'Euronext et des 

investisseurs institutionnels, qui se déroulera 4 & 5 octobre 2017 au Palais Brongniart.  

 

Ces deux journées seront l'occasion pour les gérants de fonds de rencontrer le management d’INVIBES 

ADVERTISING afin d'approfondir leur connaissance de la Société. Ces rencontres individuelles 

permettront de présenter la stratégie et les importantes perspectives de développement du Groupe. 

 

Pour rappel, la belle performance de l’activité au cours du premier semestre 2017 confirme 

l'attractivité de l’offre publicitaire innovante d’INVIBES ADVERTISING qui a réalisé un chiffre d’affaires 

consolidé de 1 389 K€ au 30 juin 2017. 

 

 
A propos d’INVIBES ADVERTISING 

Créé en 2011, INVIBES ADVERTISING est une adtech spécialisée dans la publicité digitale. Elle a développé une 

solution publicitaire qui s’appuie sur un format In-feed (intégrée dans les contenus média) inspiré des réseaux 

sociaux et optimisé pour une diffusion sur un réseau fermé de sites média (CCM Benchmark, Lagardère, Le 

Monde, Team Media et Prisma). Ses clients sont de grandes marques (Carrefour, Danone, Groupe Mulliez, PSA, 

SBB, SNCF, Swissquote et Volkswagen). INVIBES ADVERTISING dispose du Pass French Tech 2016 et a pour 

ambition de maintenir une croissance forte. 

INVIBES ADVERTISING est coté sur Euronext Access Paris (Mnémonique : MLINV – ISIN : BE0974299316) 

Plus d’informations sur www.invibes.com - www.invibes.ch 

 

Suivez en direct les dernières actualités d’INVIBES ADVERTISING sur Twitter : @Invibes_Ads_FR  
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