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HIMEDIA ETEND SON PARTENARIAT 

EXCLUSIF AVEC LA BBC WORLDWIDE  

EN ESPAGNE  

 
Paris, 12 Novembre 2014, 17h40 : HiMedia, filiale de HiMedia Group, leader européen des 

régies publicitaires digitales, étend sa collaboration en Espagne avec la BBC 

Advertising, une division de BBC Worldwide, la branche commerciale de la BBC.  

Ce partenariat exclusif permet à HiMedia Espagne de commercialiser l’ensemble des 

inventaires de la BBC Advertising en s’appuyant sur trois de ses pôles d’expertise : 

Mobvious, la régie mobile de HiMedia, Fullscreen, sa régie vidéo en ligne, et Magic, son 

pôle dédié au Brand Content. Ce contrat en Espagne s’ajoute à la collaboration déjà 

existante en France. 

A propos de ce partenariat, Gonzalo Figares, Directeur Général de HiMedia Espagne, 

commente: " “Nous sommes ravis que le premier groupe audiovisuel public au monde ait 

signé un contrat de régie exclusive avec HiMedia en Espagne. Ce partenariat avec la BBC 

nous permettra d’apporter de nouvelles opportunités publicitaires à nos clients. » 

 

 

A propos de HiMedia 

Pionnier du secteur, HiMedia est le leader européen des régies publicitaires digitales. Elle propose à 

ses clients tous les leviers d’une stratégie on line performante et affinitaire via des dispositifs 

complets.  Elle s’appuie sur ses experts dans quatre domaines de compétences : 

 La place de marché display en temps réel, Adexchange.com. 
 La régie mobile, Mobvious. 
 La régie video en ligne, Fullscreen. 
 L’équipe opérations spéciales et brand content, Magic. 

HiMedia est une société de HiMedia Group, lequel accompagne ses clients dans l’optimisation de 

leurs stratégies digitales, en opérant dans deux secteurs d’activités, la publicité digitale – HiMedia –  

et le paiement en ligne – HiPay. Le Groupe compte aujourd’hui 420 personnes dans le monde, et a 

réalisé un chiffre d’affaires de 185 millions d’euros en 2013. HiMedia Group est coté sur le  
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compartiment C de Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC All-Tradable et CAC 

PME. 

 

Plus d’informations sur: http://www.himediagroup.com/himedia 

Facebook: www.facebook.com/HiMediaGroupFrance  

Suivez-nous sur Twitter: @himedia 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/himediagroup 

 

Prochaine Communication financière : Chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2014, le 29 janvier 

2015  après bourse. 

 

Contact HiMedia Espagne 

Araceli Rodríguez  
Marketing Manager  
T: +34 915 914 813 – M: +34 667 212 320  
arodriguez@hi-media.com  

 
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Hi-Media. Si vous souhaitez 
obtenir des informations plus complètes sur HiMedia Group, nous vous invitons à vous reporter à notre site Internet 
http://www.himediagroup.com, rubrique Investisseurs. Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature 
prévisionnelle. Bien que HiMedia Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de 
publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart 
entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. HiMedia Group opère dans un secteur des plus évolutifs 
au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. HiMedia Group ne prend en aucune manière l'obligation 
d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres 
circonstances. 
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