
 
 

 
 

 

Suresnes, le 30 janvier 2018 
 

 

Médiaperformances, leader français du Shopper Media, s’associe à 
Lafayette Plug and Play, accélérateur des meilleures start-up qui 

évoluent dans le monde du retail 
 
 
Le 1er octobre 2017, Médiaperformances est devenue corporate partner de la plateforme Lafayette 
Plug and Play qui booste les futures générations du retail.  
 
Médiaperformances est très impliqué dans les démarches d’innovation et d’entreprenariat.  De par 
son activité, l’entreprise est naturellement investie dans la Retailtech. C’est pourquoi 
Médiaperformances a sélectionné Lafayette Plug and Play comme partenaire, pour le niveau de 
maturité des start-up proposées, qui correspond aux besoins de mise en place rapide de pilotes.  
Pour cela, Lafayette Plug and Play sélectionne pour Mediaperformances, dans la Sillicon Valley et à 
Paris, les start-up les plus à même de répondre aux besoins des enseignes et des marques de grande 
consommation et à anticiper ce que sera le Shopper Media demain. En parallèle, a lieu un système 
d’échanges de compétences. En effet, l’accélérateur organise dans ses locaux des rencontres 
régulières afin de mutualiser les compétences et connaissances entre les start-up et les corporate 
partners. 
 
Rémy Gerin, Président-Fondateur de Médiaperformances se réjouit de cette association : «elle va nous 
permettre d’offrir à nos clients industriels et commerçants les solutions les plus innovantes pour 
répondre à leurs besoins, tout en imaginant le commerce et la consommation de demain.»  

Matthieu Caloni, Directeur de la Stratégie et de la Transformation du Groupe Galeries Lafayette, 
s’exprime à ce sujet : « Nous sommes très heureux d'annoncer ce nouveau partenariat entre 
Médiaperformances et Lafayette Plug and Play. L'expertise du leader du shopper media en France 
donnera une dimension supplémentaire à notre démarche d’open innovation dans le domaine de la 
Retailtech et viendra enrichir le réseau existant. » 
 
Elise Maingueneau, Directrice marketing et innovation de Médiaperformances : « ce partenariat va 
vraiment nous permettre d’accélérer sur nos projets d’innovation. C’est fondamental pour une 
entreprise comme la nôtre d’être à l’écoute des signaux faibles qui vont construire le commerce de 
demain. Je tiens à souligner que nous sommes parfaitement bien accompagnés dans cette démarche 
par les équipes de Lafayette Plug and Play. » 
 
Pieter Lammens, Directeur de Lafayette Plug and Play « Nous sommes ravis d’accueillir 
Médiaperformances parmi nos partenaires corporates, afin de joindre nos forces et réinventer 
ensemble, dans une démarche d’open innovation, le retail de demain." 



 
A propos de Médiaperformances : 
 
Crée en 1985, Médiaperformances est le leader incontesté du shopper media en France. Au sein du 
Groupe Shopper Marketing & Cies, Médiaperformances s’adresse aux marques comme aux Agences 
Média, avec une gamme de solutions publicitaires qui influencent le comportement d’achat du 
consommateur. Partenaire notamment de Carrefour, Auchan, E.Leclerc, Cora, Monoprix,  Intermarché, 
Carrefour Market, Système U, Simply Market et Supermarchés Match.  Médiaperformances compte 
parmi ses clients, plus d’une centaine d’annonceurs PGC et Non alimentaires comme Danone, Nestlé, 
Unilever, Mondelez, Groupe Seb ou encore Coca-Cola.  
 
Plus d’informations sur le site web : http://mediaperformances.net  
 
Contact Presse :  
Pauline Guillorel, Chargée de communication / Attachée de presse 
pguillorel@mediaperf.com  
+33 (0)1 40 99 26 66 
 
A propos de Lafayette Plug and Play 

Première plateforme d’innovation entièrement dédiée aux métiers du retail, du e-commerce et de la 
mode, Lafayette Plug and Play est un accélérateur de start-up ne ́du rapprochement entre le groupe 
Galeries Lafayette et Plug and Play Tech Center. Basé au cœur de Paris, Lafayette Plug and Play a pour 
vocation d’accompagner le développement des start-up françaises et internationales qui transforment 
le retail et le e-commerce et de créer un écosystème vertueux d’innovation autour de ces métiers. 
L'enjeu de ce programme est, par ailleurs, d'accélérer la transformation digitale des retailers et des 
marques les plus avancés en termes d'innovation. Dans le cadre de ses deux promotions annuelles, 
Lafayette Plug and Play propose aux entrepreneurs un programme unique et très encadré d’une durée 
de trois mois. Plus d’informations sur lafayetteplugandplay.com  

As the first innovative platform fully dedicated to retail and e-commerce, Lafayette Plug and Play is a 
startups accelerator created by the Galeries Lafayette group in partnership with Plug and Play Tech 
Center. Located at the heart of Paris, Lafayette Plug and Play aims to support the development of 
French and international startups disrupting retail and e-commerce, by creating an innovative 
ecosystem around these industries and supercharge the digital transformation of major retailers and 
brands. More information on lafayetteplugandplay.com 

Contact Presse :  
Dounia Agharbi, Head of Communication & Marketing 
dounia@lafayetteplugandplay.com 
+33 (0)6 29 60 28 87 
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