
Sublime Skinz lance la première 
offre d’habillages de sites en RTB. 

Paris, le 10 juin 2013 

Depuis son lancement fin 2012, SUBLIMESKINZ, le premier adnetwork spécialisé dans les 
habillages de sites, a créé le buzz dans l’écosystème français de la publicité en ligne, 
fédérant plus de 300 sites et touchant 18,5 Millions de Visiteurs uniques chaque mois*. 

Basée sur un modèle économique à la performance et forte de sa technologie 
innovante, la formule a depuis convaincu annonceurs, agences et régies qui lui ont 
déjà confié la diffusion plus de 110 campagnes. 

Aujourd’hui, l’équipe de SUBLIMESKINZ est fière d’annoncer le lancement de la 
première offre d’habillage de sites en RTB (Real Time Bidding) sur les Ad Exchanges au 
travers des plateformes DSP Mediamath, Turn et DBM. 

Avec ce développement en étroite collaboration avec Improve Digital, l’ensemble de 
l’inventaire de ce format hautement qualitatif et impactant est désormais disponible 
aux enchères et en temps réel à tous les acheteurs de publicité en ligne. 

Pour plus d’informations, contacter 
SUBLIMESKINZ 
161, rue du faubourg St Antoine 75011 Paris 
01.43.07.58.50 
www.sublimeskinz.com 

A propos de SUBLIMESKINZ 
Sublime Skinz est le premier adnetwork spécialisé dans la conception, la vente, l’optimisation et la diffusion d’habillages 
de sites, l’un des formats publicitaires les plus impactants et qualitatifs du Web. Fondée à Paris en 2012 par cinq 
spécialistes de l’écosystème publicitaire sur Internet, la société compte un réseau de plus de 300 éditeurs (18,5 Millions 
de VUD mensuels et 42% de reach en France*). Son offre d’habillage de sites en RTB est une première mondiale. 

A propos d’Improve Digital 
Improve Digital est un des fournisseurs leader de la technologie publicitaire en temps réel, permettant aux éditeurs de 
développer leur propre écosystème publicitaire et d’augmenter leurs sources de revenus dans la publicité en temps 
réel. Fondé à Amsterdam, la mission d’Improve Digital est de permettre aux éditeurs d’accroître le contrôle, 
l'extensibilité et la connectivité, en réalisant la valeur de leur contenu et leur audience. Improve Digital possède des 
bureaux à Londres, Amsterdam, Paris, Munich et Madrid. Improve Digital est une société de Publigroupe. 

*source mediametrie//NetRatings, avril 2013 
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