
                              
 

 

Communiqué de presse 

 

Médiaperformances et Système U s’associent 

pour commercialiser la data shopper de 

l’enseigne 

 

Avec la data shopper U, Médiaperformances enrichit son audience multi-enseignes 
avec 7 millions d’encartés U activables via des campagnes digitales display et vidéo.  

 

Médiaperformances, acteur leader du retail media et de l'activation shopper en France et 
l’enseigne de grande distribution Système U renforcent leur partenariat autour de la data 
transactionnelle. Médiaperformances commercialisera désormais la data shopper Système U 
dans le cadre de campagnes d’extension d’audience programmatiques.  
 
Opérées par Shopper Factory, le trading desk propriétaire de Médiaperformances, les 
campagnes programmatiques permettront aux annonceurs de la grande consommation 
d’activer 7 millions de shoppers uniques, porteurs de la carte de fidélité de l’enseigne, sur la 
base de leurs comportements d’achat avérés, avec une granularité de ciblage allant jusqu’à 
l’EAN pour des campagnes digitales 100% contact utile. Ces campagnes pourront être 
couplées avec des dispositifs d’activation en magasin afin de proposer aux marques une 
couverture du parcours shopper unique sur le marché.  
 
Avec ce nouveau partenariat, Médiaperformances renforce son leadership en matière de data 
shopper multi-enseignes et sa capacité de ciblage ultra granulaire. Son reach data digital 
permet désormais aux marques PGC de déployer des campagnes sur une audience de plus de 
27 millions de shoppers* d’enseignes GSA partenaires qui représentent plus de 40% des parts 
de marché GSA en France**. Médiaperformances peut en outre compter sur son actif data 
propriétaire, issu des applications de dématérialisation de carte de fidélité FidAll et FidMe 
utilisées quotidiennement par plus de 5 millions de shoppers. Un actif data exclusif qui permet 
de couvrir l’ensemble des enseignes GSA et GSS et d’élaborer des ciblages toujours plus 
sophistiqués et pertinents pour les marques et leurs agences. 
 
« Nous sommes très heureux de ce nouveau partenariat avec l’enseigne Système U avec 
laquelle Médiaperformances collabore depuis de nombreuses années sur les campagnes 
d’activation des marques PGC. Cette data shopper permettra à nos clients de renforcer leur 
impact ventes avec des campagnes digitales ultra-ciblées et aussi ultra-pertinentes dans un 



contexte d’omnicanalité toujours plus prégnant dans le parcours shopper. » explique Claire 
Koralewski, DGA de Médiaperformances en charge de l’accélération digitale. 
 
 
*Total non dédupliqué des porteurs de carte de chaque enseigne 
**Source: PDM Enseignes PGC+FLS P8 22 Kantar World Panel 
 
 
 

À propos de Médiaperformances : Créé 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 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 engagé sur les enjeux RSE, Médiaperformances est devenu 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://Mediaperformances.net   
 
Contact presse : Sandra Laberenne slaberenne@meiji-communication.com  
 

À propos de Système U : Avec 1 670 points de vente aux enseignes Hyper U, Super U, U Express et Utile dans toute la France 

et plus de 73 000 collaborateurs, Système U est un acteur de proximité soucieux de valoriser le dynamisme économique 

autour de ses magasins. Nous mettons en valeur une coopération en réseau afin de valoriser au sein de chaque territoire 

l'ensemble de la filière : agriculteurs locaux et régionaux, éleveurs, acteurs de proximité. Chaque Magasin U est conçu pour 

s’intégrer dans une démarche de commerce responsable qui profite à tous : nos salariés, nos fournisseurs, nos partenaires et 

nos clients. www.magasins-u.com / @ULesCommercants 

Contact presse : Thierry Desouches - responsable des relations extérieures : thierry.desouches@systeme-u.fr   
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