
 

 

 

Communiqué de presse  

Paris, le 09/02/16 

 

altima° : le leader e-commerce bénéficie de la 

certification Kameleoon 

 
altima°, agence leader en e-commerce, et Kameleoon, la référence professionnelle de 

l’A/B testing et de la personnalisation, sont fières d’annoncer qu’altima° est désormais 

Partenaire Certifié Kameleoon. Formée et experte dans l’utilisation de la solution SaaS 

d’A/B testing et de personnalisation, l’agence est à même d’aider ses clients à créer et 

optimiser des expériences de navigation personnalisée à grande échelle.  

La certification Kameleoon pour faciliter l’accompagnement de ses clients 

Créateur d’expériences en commerce digital, altima° imagine et concrétise les 

dispositifs digitaux du commerce et des services de demain. Cette certification 

scelle le partenariat entre les deux sociétés : elle permet de renforcer la qualité 

de la collaboration sur les clients communs dans des domaines d’activité très 

différents comme le prêt- à-porter, la grande distribution ou la banque. Elle fait 

également bénéficier de l’agilité et la robustesse de la solution de Kameleoon à 

tous les clients d’altima°. 

A l’origine de ce partenariat : la volonté de faciliter le travail des 

marketeurs 

Pour Vincent Bouton, directeur performance digitale d’altima°, l’obtention de la 

certification Kameleoon poursuit une logique d’accompagnement à haute valeur 

ajoutée : « Cette certification nous permet d’aider nos clients pour qu’ils convertissent 

plus et mieux. Les solutions d’A/B testing et de personnalisation de Kameleoon nous 

donnent la possibilité d’améliorer les sites de nos clients de manière itérative, de les 

accompagner dans la durée et d’offrir une qualité rendue possible par la robustesse 

et solidité des solutions de Kameleoon. » 



« Une vision commune nous a rapproché : faciliter le travail des marketeurs et 

produire des expériences de navigation personnalisée à grande échelle, le tout dans 

une dynamique agile, portée par l’innovation digitale » déclare Jean-René Boidron, 

Président de Kameleoon. Il poursuit : « Il est primordial pour nous d‘avancer et de 

progresser avec des partenaires exigeants avec lesquels nous partageons la même 

vision. Comme Kameleoon, altima° est animé par la culture de la donnée et privilégie 

l’efficacité pour assurer le succès de ses réalisations. »  

 

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 prendre les bonnes décisions au bon moment et de délivrer des 

expériences optimisées et personnalisées à chacun de leurs visiteurs sans contraintes 

techniques.  

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. 

http://www.kameleoon.com/fr/ 

http://blog.kameleoon.com/fr/ 

 

A propos d'altima° 

altima°, agence digitale spécialiste du commerce digital, accompagne depuis 

1997 plus de 150 clients (Petit Bateau, Interflora, ING Direct, cora, Accor, Grand 

Vision, Club Med, AXA, Bioderma ou encore Decathlon) dans les secteurs de la 

distribution, de la VAD, du prêt à porter, de la banque-assurance, du tourisme. 

Aujourd’hui, ses 240 talents conjuguent les expertises e-commerce, de la 

stratégie à la mise en œuvre opérationnelle jusqu’au Digital in-store, pour 

générer et mesurer la performance digitale attendue des marques. A travers ses 

8 agences en France (Paris, Lyon, Lille), en Chine (Pékin & Shanghai), en Russie 

(Moscou), aux Etats-Unis (New York), au Canada (Montréal), le groupe génère 

aujourd’hui un CA de 23 M€. 
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