
 
 

 
 

 
TOUTABO: Partenariat avec NEXT PEFORMANCE  

 
Paris, le 19 Mai 2010 - La société TOUTABO (FR0010621722 - MLABO) a signé un partenariat avec 
NEXT PERFORMANCE, le leader du (re) Targeting Publicitaire 
 
Dans le cadre du développement de son activité internet, la société Toutabo annonce un partenariat exclusif 

avec la société NEXT PERFORMANCE sur le segment de la vente de Presse. 

 

Ce partenariat permettra à Toutabo de démultiplier sa visibilité sur Internet et d’accélérer le recrutement de 

nouveaux clients. 

Toutabo a retenu l’offre NEXT PERFORMANCE sur la base de la qualité de l’offre technologique et l’étendue de 

la couverture sur internet. 

 

A propos de NEXT PERFORMANCE : The Social (re) Targeting Company 

Next Performance est le leader Français du ReTargeting Personnalisé, avec 1 milliard d’impressions publicitaires par mois et 

plus de 100 clients…. 

- Next Performance propose aux eMarchands de retrouver les visiteurs qui quittent leurs sites sans acheter grâce à 

une technologie 100% propriétaire et innovante 

o Bannières Dynamique Personnalisées, avec les derniers produits consultés, et un contenu personnalisé 

o Algorithme permettant de proposer les produits les plus en adéquation avec le profil de l’internaute 

o Réseau prémium d’affichage : + de 27,000,000 de visiteurs uniques mensuels touchés 

o Diffusion maitrisée 

o Customisation de règles de (re)ciblage 

 

 

A propos de TOUTABO – Centrale d’Abonnements Presse – www.toutabo.com : 

TOUTABO a été créée février 2005 avec pour vocation d’être un acteur du marketing de fidélisation appuyé sur une offre de 

vente d’abonnement presse. 

La société édite les sites www.toutabo.com pour son offre presse classique (plus de 750 titres à l’abonnement et plus de 

4000 titres au numéro) et www.monkiosque.fr pour son offre numérique. 

Les marques « Toutabo », « Abonnement Presse », « Abonnement Magazine », « Abonnement Enfant », « Monkiosque.fr » 

et  www.pressefrance.com  sont des marques propriété de la société Toutabo, déposées à l’INPI 

La société dispose d’un modèle économique attractif, intégrant une marge brute élevée, une grande récurrence de l’activité 

et une mutualisation de moyen marketing, commerciaux et techniques utilisés pour diffuser efficacement son offre et 

fidéliser sa clientèle. 

La société est inscrite au Marché Libre Nyse EURONEXT Paris, Code ISIN : FR0010621722 - Code Mnémonique MLABO 

Il est rappelé que  la diffusion directe ou indirecte dans le public des instruments financiers permettant d’accéder au capital 

de TOUTABO ne peut être réalisée qu’auprès d’Investisseurs qualifiés (confer 411-2 du code monétaire financier). 

 
TOUTABO 
Direction Générale 
Franck Chauveau 

T: +33 1.75 47 81 60 

investisseurs@toutabo.com 
 

NEXT PEFORMANCE 

CEO 

Vincent Karachira 

T : 01 48 04 53 21 

vkarachira@nextperformance.com 

 

 

 
 


