
SUBLIME SKINZ, la première régie publicitaire 
spécialisée dans les habillages de sites Internet. 

Paris, le 13 février 2013 

L’habillage de site Internet constitue un format publicitaire extrêmement performant et qualitatif, 
doté d’un fort impact visuel, d’une faible intrusivité et d’une excellente perception des visiteurs. 

La Start-up SUBLIMESKINZ a décidé de se spécialiser dans ce format apprécié des annonceurs 
comme des éditeurs pour sa capacité à renforcer leurs images respectives. 

Conscient des exigences d’automatisation et de rentabilité croissantes du marché de la publicité, 
la régie SUBLIMESKINZ fait le pari de proposer un mode de commercialisation inhabituel pour 
l’habillage : la vente à la performance. Une proposition de valeur qui séduit ! 

En trois mois d’activité, le réseau SUBLIMESKINZ fédère déjà plus de 150 sites leaders, satisfaits de 
pouvoir valoriser fréquemment et qualitativement leur audience. En effet SUBLIMESKINZ a déjà 
diffusé plus de 650 000 clics au travers d’une cinquantaine de campagnes sur son réseau, et 
compte parmi ses clients et partenaires plusieurs agences, régies traditionnelles, Trading Desks et 
annonceurs en direct. 

SUBLIMESKINZ s’impose aujourd’hui comme le 1er réseau français d’habillage de sites avec 15 
millions de visiteurs uniques dédupliqués et plus de 365 millions de pages vues, permettant de 
couvrir 33% des internautes (source mediametrie//NetRatings, janvier 2013 sur la base de 97 
éditeurs) : Un potentiel  de plus de 200 000 clics par jour. 

Du coté commercial et technique SUBLIMESKINZ repose sur la solide expérience de ses 5 co-
fondateurs issus du marché de la publicité en ligne, du monde des éditeurs et de la création 
graphique. 

SUBLIMESKINZ est capable d’habiller son réseau en 1 clic, en s’appuyant sur un adserver 
propriétaire, qui élimine les contraintes techniques et graphiques habituellement liées à ce type de 
campagnes, tout en intégrant et en anticipant les dernières innovations technologiques du marché 
de la publicité online. 

SUBLIME SKINZ propose aux annonceurs d’allier l’impact des habillages 
à la rentabilité des campagnes à la performance, tout en préservant 
les revenus des éditeurs. 

Pour plus d’informations, contacter 
SUBLIMESKINZ 

161, rue du faubourg St Antoine 75011 Paris 
09.81.77.58.50 

www.sublimeskinz.com 
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