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ACTITO et Kameleoon changent la donne et s’unissent en 
faveur de la personnalisation du parcours clients multicanal 

L’éditeur de Plateforme Agile de Marketing Automation, ACTITO, complète 
son offre en nouant un partenariat innovant avec l’acteur historique de l'A/B 

testing : Kameleoon. Grâce au mariage de ces deux solutions 
complémentaires, la scénarisation des parcours clients digitaux est à portée 

de clics. 
 
Les annonceurs qui désirent personnaliser les parcours clients en mode multicanal sont 
obligés de recourir à des solutions complexes, peu agiles et fonctionnant “en silo”. 
Lourdes à mettre en place, ces solutions ne sont plus adaptées aux nouveaux besoins 
des marketeurs.  
 
L’alliance entre ACTITO et Kameleoon permet d’offrir une personnalisation des 
parcours clients complète et cohérente depuis le site web jusqu’aux eMailings. Le 
mariage de ces deux solutions, qui se traduit par un passage des données d’ACTITO vers 
Kameleoon, a pour objectif de délivrer aux marketeurs, qui privilégient la rapidité 
d’implémentation et la facilité de test,  une solution agile de personnalisation.  
 
« La technologie marketing se doit d’être au service des utilisateurs, et non l’inverse. Notre 
offre propose un outil simple à déployer qui a été créé par des marketeurs pour des 
marketeurs. ACTITO est un éditeur clé sur son secteur. La Plateforme Agile de Marketing 
Automation qu’ils ont conçue repose sur le même ADN technologique que notre solution. 
La création de ponts entre nos deux offres va permettre à nos interlocuteurs d’aller plus 
loin et d’être plus efficaces », affirme Jean-René Boidron, CEO de Kameleoon. 

« Notre volonté était et est toujours, d’aider les équipes opérationnelles à passer d’un 
marketing de masse vers un marketing « one-to-one » et temps réel. En mariant notre 
solution à celle de Kameleoon, nous allons dans ce sens. Désormais, les annonceurs 
n’auront plus besoin d’infrastructures lourdes et de DMP externe puisque nous offrons  une 
scénarisation des parcours clients digitaux à portée de clics », affirme Marc Désenfant, 
Directeur Général d’ACTITO. 
 
A propos d’ACTITO 
L’éditeur ACTITO développe une plateforme agile de Marketing Automation, 100% cloud. Destinée aux 
marketeurs, elle leur permet de gérer le parcours client, les bases de données marketing, et la production 



en temps réel d’un marketing hautement personnalisé et multicanal. ACTITO prône un set-up rapide et 
une construction progressive des processus marketing selon les apprentissages et le ROI observé 
 
ACTITO se présente comme un partenaire de choix pour les départements marketing et leurs agences. 
Les équipes et les partenaires ACTITO dédiés au client sont disponibles à la demande et dans la durée, 
avec des compétences stratégiques, opérationnelles et technologiques, en complément des compétences 
existantes chez le client ou son agence. 
 
La plateforme développée par ACTITO a fait ses preuves auprès de plus de 80 clients dans leurs 
programmes marketing d'acquisition, de cross-selling et de fidélisation : Carrefour, Kia, Generali, ABB, 
IKKS, Catimini, Deutsche Bank, Mercedes ou encore L’Oréal. 
Pour plus d’informations, visitez http://www.actito.com/fr 
 

A propos de Kameleoon 
Kameleoon est la référence professionnelle de l’A/B testing de de la personnalisation, deux pratiques 
incontournables pour optimiser la conversion de ses sites Internet. Agilité, simplicité, puissance : ses 
solutions SaaS ont été pensées pour permettre aux équipes marketing de s’affranchir de la contrainte 
technique.  
Les solutions de Kameleoon s’appuient sur une architecture qui exploite en temps-réel les données 
visiteur et embarque des algorithmes prédictifs capables d’identifier les segments optimaux des 
campagnes de personnalisation.  
Plusieurs centaines de clients, du pure player au grand groupe, ont adopté avec succès les solutions de 
Kameleoon pour maximiser leur conversion. 
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