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Nom de l’entreprise/entité
Numberly ? Des humains dans la data !
L'histoire commence dans une cuisine en 2000, puis c'est l'entrée en
bourse, quelques acquisitions, une croissance à deux chiffres, et nous voici.
Pionnier du Data Marketing et expert reconnu en CRM digital et Display
Programmatique, de la collecte de données à l'activation sur tous les
supports digitaux (PC, tablettes, mobiles et objets connectés In-store). Nous
concevons des dispositifs omnicanal (display, email, mobile, réseaux
sociaux) et à fort ROI pour les annonceurs souhaitant optimiser leurs
actions de conquête et de fidélisation.
Numberly, c’est avant tout un environnement qui réunit les ingrédients de
l’innovation.
Aujourd'hui, nous sommes une équipe soudée de 600 collaborateurs
opérant dans plus de 50 pays. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires
consolidé de 69,2 millions d’euros en 2019. Présent aux Etats-Unis, au
Royaume-Uni, au Moyen Orient et en France. Coté sur Alternext, le groupe
consacre plus de 10% de son chiffre d’affaires à la R&D en particulier dans
le domaine du machine learning, et s’est vu attribuer la qualification «
Entreprise Innovante » de BPI France.

Descriptif du projet
En 2020, Google annonce la fin des cookies tiers dans Chrome à horizon
2022 (horizon qui sera par la suite prolongé à fin 2023). Cette annonce fait
suite à de nombreuses initiatives à la fois réglementaires et de la part
d’autres acteurs de la Tech autour des cookies (réglementations CNIL, Apple
via ITP v2, Firefox, etc…) et signe la fin proche des technologies de tracking
tiers. Le cookie tiers est la technologie sur laquelle se base la majorité de
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l'écosystème de la publicité digitale et programmatique aujourd’hui, à la
fois pour le ciblage d’audience mais également sur la mesure de
performance. Deux ans après cette première annonce, le marché a évolué
mais pas aussi vite qu’on aurait pu le souhaiter : alors que de nombreuses
solutions ont vu le jour sur la partie ciblage, très peu émergent sur la partie
mesure.
Il existe de nombreuses pistes pour continuer à mesurer les performances
d’une campagne publicitaire : attribution au clic, système de panel,
nouveaux identifiants, cohortes de la privacy sandbox… cependant chacune
de ces solutions présente une différence flagrante avec le système actuel : il
ne sera très probablement plus possible d’avoir une mesure déterministe et
quasi-exhaustive de la performance, nous serons donc contraints de
redresser les mesures observées.
Ce projet s’inscrit à la fois dans un enjeu majeur pour l’open web et dans
une initiative stratégique de Numberly : réinventer les outils de mesure de
performance de la publicité digitale dans un monde sans cookies tiers.

Méthodologie envisagée
Participation active à la task-force cookieless, équipe projet dédiée à la
disparition des cookies tiers au sein de Numberly. Rôle spécifique sur la
partie mesure : benchmark des solutions existantes, tests sur des
campagnes programmatiques réelles, modélisation d’extrapolations à partir
de la donnée parcellaire des nouvelles solutions.

Profil(s) recherché(s)
Le projet est proposé pour un étudiant ingénieur avec de bonnes
compétences analytiques et une vision business.
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