Communiqué de Presse
Paris le 24 janvier 2019
Admo.tv lève 6 millions d’euros pour révolutionner l’achat TV

La plateforme d’analytics TV & Radio Admo.tv vient de clôturer une levée de 6 millions d’euros
auprès du fond international Runa Capital, Entrepreneur Venture et Cap Décisif. La société avait
déjà levé 1,5 million d’euros en 2016 avec Entrepreneur Venture et Kerala Ventures.
Lancée en 2015 par Baptiste Brunin et Pierre Figeat, Admo.tv permet à plus de 400 annonceurs
d’analyser et d’optimiser l’impact de leurs investissements TV et radio. Avec cette levée, Admo.tv
souhaite accélérer fortement son internationalisation et développer son offre.
La société va renforcer son bureau londonien ouvert l’année dernière et prévoit deux ouvertures en
Europe cette année. Sur place, des équipes commerciales et opérationnelles seront recrutées pour
être toujours au plus proche des annonceurs et de l’écosystème TV.
Côté produit, Admo.tv va étoffer son offre avec de nouveaux insights quant à l’impact de la TV non
seulement sur le digital mais aussi sur la notoriété ou encore le trafic en magasin. La société annonce
également le lancement d’un outil de prédiction média offrant aux annonceurs la possibilité de
construire en amont le meilleur plan média TV pour atteindre leurs objectifs dans une vision d’achat
TV à la performance.
Pierre Figeat et Baptiste Brunin, fondateurs d’Admo.tv, expliquent : « Avec cette levée, nous nous
donnons les moyens de nos ambitions : devenir la première plateforme de mesure et d’amplification
TV en Europe. Nous voulons mettre le produit au centre de nos développements et proposer
simplement la meilleure mesure TV du marché. Suite à cette levée, nous allons muscler notre
expansion internationale, notre offre et nos partenariats pour continuer à accompagner les
annonceurs de la manière la plus efficace possible. Enfin, nous testons déjà de nouveaux modes
d’achats TV à la performance, main dans la main avec nos clients et partenaires afin de construire
ensemble la TV de demain ».
Dmitry Chikhachev, partner Runa Capital précise « Nous sommes fiers de soutenir l’équipe d’Admo.tv
dans leur passionnante conquête du marché européen. Admo.tv représente tout ce qui compte chez
Runa : une équipe exceptionnelle d’entrepreneurs intelligents, énergiques et engagés, une
technologie sophistiquée et unique, ainsi qu’un marché mature de plusieurs milliards d’euros qui n’a
vu que peu d’innovations durant cette dernière décennie. L’industrie de la publicité TV et radio aspire
à s’approprier les dernières technologies de pointe afin de s’assurer que l'analyse et le planning des
campagnes soient toujours plus compétitifs. À ce titre, Admo.tv est parfaitement positionné et prêt à
devenir le standard du marché. »

A propos de Admo.tv :
Leader de l’analytics TV & radio, Admo.tv permet aux annonceurs de mesurer et d'optimiser l’impact
de leurs campagnes publicitaires offline.
Admo.tv a développé des technologies d’attribution uniques, brevetées en Europe, pour
comprendre qui sont les personnes qui ont réagi aux spots TV des annonceurs en se rendant sur leur
site web ou application. C’est à partir de l’étude de ces engagés TV qu’Admo.tv offre des insights
adaptés aux enjeux des marques : visites et conversions en ligne, géolocalisation des engagés TV,
profil socio-démographique ou encore analyse du souvenir publicitaire.
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A propos de CapDecisif management (www.capdecisif.com)
L’équipe de CapDecisif Management qui anime le Paris Region Venture Fund finance est une société
indépendante de capital innovation spécialisée dans l’early-stage, notamment dans les domaines du
digital et de la santé. Depuis sa création en 2001, CapDecisif Management a accompagné plus de 80
entreprises en Europe occidentale et génère une performance régulière pour ses investisseurs.
Partenaire stratégique des entrepreneurs, l’équipe de CapDecisif Management est reconnue pour sa
complémentarité et son réseau.

A propos du Paris Region Venture Fund (www.frci-idf.com)
La Région Ile-de-France qui s’est dotée de la Stratégie #Leader pour la croissance, l’emploi et
l’innovation a désigné le Paris Region Venture Fund (précédemment le Fonds Régional de CoInvestissement Ile-de- France), initié par la société de gestion CapDecisif Management, comme
l’instrument financier stratégique pour concourir à la création et au développement d’entreprises
innovantes à fort potentiel de croissance en Ile-de-France.

