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Madvertise participe à l’OMR festival  

 
 
 
Madvertise (Euronext Growth - FR0010812230 - ALMNG), l’AdTech européenne dédiée à la 
publicité mobile, annonce sa participation à l’Online Marketing Rockstars (OMR) Festival, l'un des 
plus grands événements au monde réunissant tous les acteurs qui comptent dans le marketing 
numérique et les nouvelles technologies. Ce festival se déroule à Hambourg avec plus de 500 
exposants, 700 conférenciers, et 23 masterclass. 
 
Pendant 2 jours, ce sont les superstars internationales de la scène numérique (Adobe, Meta, Spotify, 
Google, Salesforce, Amazon ads…), des champions méconnus de l'industrie et des experts locaux qui 
se rencontrent pour aborder les enjeux et l’avenir du secteur. L’occasion pour Madvertise de 
présenter ses solutions de pointe, répondant aux exigences d’une campagne publicitaire optimisée, 
ultra-performante et à l’impact low carbon.  
 

Rencontrez Madvertise au stand A1 F03 

 
 
 
 
À propos de Madvertise 
Madvertise est l’un des pionniers européens de l'AdTech fondé en 2011 au cœur de l'Europe. Positionné 
comme le plus grand réseau publicitaire mobile européen indépendant sur le segment premium en France, 
en Allemagne et en Italie, Madvertise a développé une technologie propriétaire pour maximiser la visibilité 
des annonceurs et les revenus des éditeurs. En développant ses technologies en interne, Madvertise propose 
une gamme de solutions publicitaires combinant le display mobile, le Digital Out of Home, le social Media 
pour fournir aux annonceurs les meilleurs résultats possibles. Avec une audience de 36 millions de visiteurs 
uniques par mois et plus de 250 éditeurs premium à son actif, Madvertise est le meilleur choix pour que les 
annonceurs en Europe soient vus, entendus et désirés. Avec son objectif de devenir neutre en CO2 d'ici fin 
2022, Madvertise est un acteur AdTech européen, respectueux de l'environnement et doté d’une solution 
SaaS inégalée. 
Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG) et éligible au PEA-PME 
 
Plus d’informations sur www.madvertise.com 
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