Communiqué de Presse
Paris, 13 juillet 2017

CHAMPION DE LA CROISSANCE 2017 : MADVERTISE INTÈGRE LE FUTUR40,
PREMIER PALMARÈS DES SOCIÉTÉS DE CROISSANCE EN BOURSE
Madvertise (FR0010812230 – ALMNG), l’AdTech française dédiée à la publicité sur mobile, annonce
avoir été sélectionnée pour intégrer le Futur40, premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse
réalisé par Forbes France, en association avec PME finance - Europe Entrepreneurs, Paris Europlace,
Morningstar et la F2iC.
Morningstar a sélectionné Madvertise parmi les sociétés cotées sur les marchés d'Euronext à Paris,
éligibles au PEA-PME et ayant plus de trois exercices publiés. La sélection finale des quarante valeurs
est effectuée en fonction du taux de croissance du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente,
pondéré par la croissance des trois dernières années.
A cette occasion, Paul Amsellem a déclaré : « Nous sommes très heureux d’intégrer ce palmarès
Futur40, qui récompense la forte progression de notre activité depuis plusieurs années. »

A propos de Madvertise
Fondée en 2011 et présidée par Paul Amsellem, Madvertise est la régie mobile indépendante de référence sur le
segment Premium en France. La société a développé une technologie propriétaire permettant d’optimiser et de
maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. Présente dans 7 pays (France, Allemagne,
Italie, Espagne, Angleterre, Autriche, Suisse), elle figure parmi les leaders de son secteur en Europe avec une
audience de 71 millions de visiteurs uniques et plus de 100 éditeurs premium à son actif. Madvertise intègre
également une agence de conseil et de design pour la conception d’applications et de sites mobile.
Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG).

Plus d’informations sur www.madvertise.com
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