
 

Communiqué de presse  

  

Carrefour Links accélère sur la digitalisation   
du couponing avec Médiaperformances  

  
Paris, le 9 novembre 2022 - A l'issue de l’appel d'offre lancé au mois de juillet dernier, 
Carrefour Links a retenu Médiaperformances, acteur leader du retail media et de 
l'activation shopper en France, pour mettre en œuvre la digitalisation des opérations 
couponing de l’enseigne.  

  
Médiaperformances accompagnera les équipes de Carrefour Links dans la digitalisation des 
actions promotionnelles de l’enseigne dans une démarche omnicanale, englobant le site 
carrefour.fr, l’application mobile et le magasin.  
  

Pour mener à bien cette mission, Médiaperformances s’est entourée de deux experts de la 

French Tech spécialisés en solutions software, data science et IA. Cette association a donné 
naissance à une solution de dématérialisation inédite du coupon, alignée avec les enjeux des 
marques en matière de publicité responsable.  
  
La proposition de valeur de Médiaperformances repose sur quatre dimensions principales : 
l’innovation technologique, l’omnicanalité, la sécurisation et l’hyper-personnalisation. Les 
capacités de ciblage de cette nouvelle solution, basées sur la puissance et la granularité de la 
donnée Carrefour, permettront d’adresser aux clients de l’enseigne des offres pertinentes et 
de leur offrir plus de pouvoir d’achat dans un contexte économique challengé pour les 
Français.  
  
"Nous sommes très heureux de cette collaboration qui ouvre un nouveau chapitre dans 
l'histoire de notre partenariat avec Carrefour Links. La conception de stratégies 
promotionnelles omnicanales fait partie de l'ADN de Médiaperformances. Pour répondre à cet 
appel d’offre, nous nous sommes associés à des acteurs spécialisés de la French Tech afin 

de proposer une stratégie couponing ambitieuse visant à gagner en pertinence grâce à l’IA et 

s’inscrivant dans une démarche de plus en plus RSE avec la dématérialisation progressive du 
coupon papier. C’est cette vision client-centric associée à l'innovation technique et data qui a 
fait la différence. Nous nous réjouissons de déployer ces dispositifs aux côtés des équipes 
Carrefour Links" explique Claire Koralewski, DGA en charge de la transformation digitale chez 
Médiaperformances.  
  
  
A propos de Médiaperformances :  
Créée en 1985, Médiaperformances est l’un des acteurs référents du Retail Média en France et le leader incontesté des 
médias d’activation shopper on et off. Au sein du Groupe Mediaperf, Médiaperformances s’adresse aux marques comme aux 
Agences Média, avec une gamme de solutions publicitaires omnicanales on et off, qui influencent le comportement d’achat 
du consommateur. Partenaire des grandes enseignes GSA (Carrefour, Auchan, E.Leclerc, Cora, Intermarché, Système U, 
Casino...),  Médiaperformances compte parmi ses clients, plus d’une centaine d’annonceurs PGC et non-alimentaires comme 

Danone, Nestlé, Unilever, Mondelez, Coca-Cola, Fleury Michon, Borges Tramier, La Fermière, Kambly, Le Petit Basque, Mutti, 
HP. Historiquement engagée sur les enjeux RSE, Médiaperformances est devenue en 2021 le seul acteur média français 
certifié BCorp. L’entreprise est également labellisée depuis 2021 Great Place To Work et figure au classement Best Workplace 
for Women 2022. Plus d’informations sur le site web : http://Médiaperformances.net  
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