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Bruxelles, le mercredi 18 mai 2016 
 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Rossel Advertising s’associe à Nugg.ad pour son offre  « Data » 
 
Dans le but d’accroître l’efficacité des campagnes display sur ses sites et de pouvoir proposer des offres 
ciblées sur ses audiences, la régie du groupe Rossel vient de conclure un accord avec Nugg.Ad, leader 
européen de l’audience et du ciblage prédictif. 
 
Au delà du contexte, les annonceurs pourront réaliser des ciblages croisés combinant le socio-
démographique, les habitudes de consommation et les intérêts produits. Ces ciblages reposent sur des 
outils très performants traitant pas moins de 80 critères regroupés en 5 catégories (socio-démo, affinité, 
intérêt pour un type de produit, intention d’achat et personnalité). 
 
Grâce à cette association, Rossel Advertsing souhaite conserver son positionnement de pionnier sur les 
solutions digitales. 
 
 
A propos de nugg.ad – Les experts européens de l’audience: 
 
Smart Audience Platform™ de nugg.ad permet de qualifier et de segmenter l’audience basée sur des 
données provenant de différentes sources. Grâce à l’expertise des équipes de nugg.ad et à une 
technologie de qualification en temps réel couplée à du machine learning, nos partenaires bénéficient 
d’un accroissement significatif de l’efficacité de leurs campagnes de publicité et de la connaissance de 
leur audience. Fondé en 2006, nugg.ad est un pionnier et le leader du ciblage prédictif. nugg.ad permet à 
ses partenaires de qualifier et de cibler des audiences à travers des campagnes Display, Vidéo ou encore 
Mobile. nugg.ad offre aujourd’hui un niveau d’exigence maximum en matière de protection des données 
et dispose de certifications et de récompenses comme l’EDAA Trust Seal ou encore l’ePrivacy Seal 
(ePrivacyconsult GmbH). nugg.ad est une filiale du groupe Zalando depuis 2015 et possède des bureaux à 
Berlin, Hambourg, Cologne, Varsovie, Paris, Copenhague, Oslo, Stockholm et Milan. 
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