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2015 placée sous le signe de la réussite pour Kameleoon : 

 
100% de croissance et de fortes ambitions pour 2016 

 
Paris, le 28 janvier 2016 – Pour Kameleoon, spécialiste français de l’optimisation de la 
conversion, l’année 2015 poursuit les accomplissements des années précédentes. 
Business, effectif, levée de fonds : tous les indicateurs sont au vert et prédisent une année 
2016 placée sous le signe de la réussite et de nouveaux projets. 
 
Portée par un élan d’innovation au sein d’un monde digital en mutation, Kameleoon et ses 
solutions d’A/B testing et de personnalisation séduisent toujours plus de marketeurs et d’e-
commerçants : +100% de nouveaux clients en 2015 avec plusieurs milliers de campagnes 
d’A/B Tests et de personnalisation lancés.  
 
« Dans notre monde digital en mutation constante, il est devenu impératif pour les 
marketeurs de proposer une expérience personnalisée sur le web à tous les internautes. 
Avec nos solutions d’optimisation de la conversion, les équipes marketing prennent les 
bonnes décisions au bon moment et délivrent des expériences uniques de navigation à 
chaque visiteur, sans contraintes techniques », explique Jean-René Boidron, CEO de 
Kameleoon. 
 
Par l’agilité de son interface et la robustesse de ses algorithmes de traitement des données, 
Kameleoon a connu depuis 2012 une croissance annuelle de son CA de plus de 100%.  Sur 
cette même période, de nombreux talents attirés par l’innovation et l’esprit entrepreneurial 
ont grossi les rangs des équipes Conseil, Produit et Recherche & Développement. 
Kameleoon, c’est aujourd’hui une équipe de 45 collaborateurs dont la moyenne d’âge est 
de 28 ans, répartie en France, Allemagne et Russie. 
 
La qualité de l’offre de Kameleoon et sa stratégie créatrice de valeur et d’innovation sur le 
marché de l’optimisation de la conversion ont convaincu des investisseurs pour une levée 
de fonds de 2 millions d’euros. Ce financement vient valider la stratégie de Kameleoon et 
saluer sa trajectoire  depuis 2012. Ces nouveaux moyens vont soutenir les forts 
investissements dans les technologies prédictives et les reportings intelligents qui 
permettent de découvrir toujours plus rapidement les segments visiteur pour doper les 
conversions des sites d’une part, et proposer des expériences de navigation unique aux 
internautes d’autre part.  

« 2016 sera encore pour nous une année de croissance à trois chiffres et de consolidation 
de notre internationalisation. Surtout, nous continuons à innover pour tenir la promesse faite 
à nos clients marketeurs : faciliter leur travail en leur permettant une prise de décision 
pertinente qui s’implémente facilement et rapidement, pour délivrer des expériences 
personnalisées à chaque visiteur », conclut Jean-René Boidron. 
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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://blog.kameleoon.com/fr/ 
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