
PROLONGER VOTRE COMMUNICATION AUPRÈS D’UNE CIBLE QUALIFIÉE 

Septembre 2013 

LA SOLUTION D’EXTENSION D’AUDIENCE DE LA GMC CONNECT 

OBJECTIFS 

En complément d’une campagne sur un site premium GMC Connect :  
 

Cibler les internautes en fonction de leurs centres d’intérêt, 
Élargir la couverture de votre campagne, 

Favoriser la répétition. 

L’internaute consulte une page d’un site du réseau 

GMC Connect 
(ex : la rubrique Beauté de Marieclaire.fr) 
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1 cookie M.A.X est déposé sur son poste ce qui permet 

de l’identifier comme « intéressé par une thématique 

spécifique » 
(ex : l’internaute est identifié comme « internaute de la rubrique Beauté 

de Marieclaire.fr) 
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L’internaute consulte une page d’un site du réseau La 

Place Média et est reconnu par le cookie M.A.X comme 

« intéressé par une thématique spécifique » 
(ex : l’internaute consulte le site Elle.fr et est reconnu comme 

« internaute de la rubrique Beauté de Marieclaire.fr) 

4 

GMC Connect adresse votre publicité à l’internaute 

« intéressé par la thématique spécifique » 
(ex : nous adressons à l’internaute «de la rubrique Beauté de 

Marieclaire.fr votre publicité lorsqu’il consulte la page d’Elle.fr) 
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RÉPONSE DE LA GMC CONNECT 

Avec l’offre M.A.X Connect, la GMC Connect vous donne la possibilité de toucher ou retoucher 
une audience qualifiée d’un site ou d’une section spécifique d’un site à travers un réseau 
externe de sites partenaires. 

M.A.X Connect 
Maximized Audience eXtension 



LA SOLUTION D’EXTENSION D’AUDIENCE DE LA GMC CONNECT 

TARIF 

Nous consulter 

CONTACTEZ-NOUS 

GMC CONNECT 
10 boulevard des frères Voisin 

92 792 Issy-les-Moulineaux Cedex 

Sabine DOUTRIAUX et ses équipes 
contact@gmc-connect.com 
01.41.46.85.66 

2 TYPES DE PRESTATIONS 

Toucher les internautes  

non exposés à votre campagne 

M . A . X  C o n n e c t 
Maximized Audience eXtension 

Retoucher les internautes  

déjà exposés à votre campagne 

En complément d’une campagne sur un site premium GMC Connect 

COUVERTURE RÉPÉTITION 

Votre campagne sur la rubrique beauté de 

Marieclaire.fr 

Identification par cookie des internautes   

de la rubrique beauté de Marieclaire.fr  

non exposés à votre campagne 

L’internaute consulte un site du réseau La Place 

Média et est reconnu par cookie comme 

internaute de la rubrique beauté de Marieclaire.fr 

non exposé à votre campagne 

GMC Connect adresse votre campagne à 

l’internaute de la rubrique beauté de Marieclaire.fr 

non exposé à votre campagne 

Elargir la couverture de votre campagne 
sur une audience qualifiée Scénariser votre communication 

Votre campagne de Branding sur la rubrique 

beauté de Marieclaire.fr 
 

Publicité avec mise en avant des bienfaits de votre 
produit de beauté 

Identification par cookie des internautes  

déjà exposés à votre campagne 

GMC Connect adresse une nouvelle publicité à 

l’internaute déjà exposé à votre campagne 
 

Publicité avec promotion sur votre produit de beauté 

Exemple 

L’internaute consulte un site du réseau La Place 

Média et est reconnu par cookie comme déjà 

exposé à votre campagne 

Exemple 
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