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PRESENTATION
AT Internet, acteur mondial dans le domaine de la Digital Intelligence depuis 1996, aide les entreprises à mesurer leur audience et optimiser leur performance digitale sur tous les canaux.
Le cœur de métier d’AT Internet s’étend de la collecte des données brutes, au traitement en
temps réel de l’information, jusqu’à sa restitution pour l’analyse et le partage des insights. Les
applications de l’Analytics Suite apportent une information contextualisée, fiable et actionnable. L’offre d’AT Internet est évolutive et totalement modulable selon les industries : E-commerce, Médias, Finance / Banque, Institutions. Utilisable par tous les collaborateurs de l’entreprise, elle répond aussi bien aux enjeux d’utilisateurs néophytes qu’aux experts du digital
analytics ou du data mining. La puissance de l’Analytics Suite d’AT Internet et la qualité de son
offre d’accompagnement (Consulting, Formation et Support) sont mondialement reconnus. AT
Internet mesure plus de 20 000 sites et applications à travers le monde dans tous les secteurs
d’activité. Avec plus de 200 collaborateurs, elle est présente à l’international via ses bureaux,
clients et partenaires.

QU’EST-CE QUE LE DIGITAL ANALYTICS ?
Le Digital Analytics désignent l’activité qui consiste à analyser l’audience et les comportements de visites sur un site web, mobile, apps, plateforme sociale, ou tout autre support
online. Ils peuvent également être définis comme l’art d’utiliser les données des outils
d’analyse digitale au service de la performance online. Le Digital Analytics se basent sur les
données recueillies par les solutions de mesure et d’analyse d’audience de type AT Internet.

LES CHIFFRES CLES
•
•
•
•
•
•

Leader européen
Un des 4 principaux fournisseurs mondiaux en digital analytics selon Forrester research inc.
+ 20 000 sites et applications mesurés
+ 100 milliards de ‘server calls’ mesurés par mois
+ 220 collaborateurs dans le monde
Société familiale et indépendante
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L’OFFRE DE SOLUTIONS ET SERVICES
LA SOLUTION : L’ANALYTICS SUITE
L’Analytics Suite d’AT Internet permet d’exploiter sans attendre toute la valeur des données
digitales grâce à une seule et même plateforme digital analytics. Depuis la collecte jusqu’à
la visualisation des données l’Analytics Suite apporte à tous ses utilisateurs (digital analysts,
data scientist, décisionnaires, utilisateurs métiers) des indicateurs fiables et contextualisés.
AT Internet développe, en parallèle, une offre de services professionnels et d’accompagnement des clients depuis l’implémentation jusqu’à l’interprétation des données.

L’ANALYTICS SUITE : LES APPLICATIONS PHARES
L’application Rapports :
AT Internet propose une application de reporting
permettant de prendre des décisions plus rapides
sans avoir à fouiller dans des montagnes de données,
quels que soient les usages et le degré de maturité
en digital analytics de l’utilisateur. Il dispose ainsi de
rapports préconstruits, simples à comprendre, sans
jargon et orientés métiers. Pas de fonctionnalités
ou d’options superflues, juste l’info utile dans un
environnement intuitif.
L’application Tableaux de bord :
Vision 360°. Sur-mesure. Collaborative... Cette application de dashboarding permet de piloter l’ensemble
de l’activité digitale. Quelques instants suffisent pour
créer, au pixel près, des tableaux de bord analytiques personnalisés et partageables à toute l’entreprise. Du CEO aux équipes marketing, chacun peut y
intégrer les informations de son choix (données analytiques, chiffres business, images, données externes) et
donner un impact visuel fort à ses résultats.
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L’application Data Query :
Cette application propose des fonctionnalités avancées de Data Mining. Le digital analyst peut ainsi construire, via de simples « glisser/déposer »,
toutes les combinaisons et corrélations possibles de
données. Flexible, puissante et complète l’application
Data Query décuple les possibilités de filtres, tris et
croisements. En quelques secondes, elle permet de
générer des urls API structurées pour connecter le
système d’information.
L’application SmartTag :
Cette application offre un ensemble de fonctionnalités
pour marquer rapidement et sans difficultés les sites
et applications mobiles. Sa force est de pouvoir combiner simplicité d’utilisation (interface intuitive, légèreté et personnalisation de la mesure) avec puissance
du marqueur (analyses mobiles avancées, mesures
multiplateformes). Grâce à SmartTag, AT Internet est
une des solutions analytiques parmi les plus simples
et les plus rapides du marché à implémenter.

LES SERVICES : L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT
AT Internet développe une offre d’accompagnement (consulting, formation, support) des
clients basée sur une approche de conseil personnalisée et un large éventail d’expertises
(consultants, business analystes, formateurs experts). Les équipes d’AT Internet interviennent
depuis l’implémentation jusqu’à la montée en compétence des utilisateurs sur l’Analytics Suite
et sur l’interprétation des données analytiques. Avec un temps de réponse moyen inférieur
à 2 heures et un taux de satisfaction de 96%, ces prestations de support se démarquent
par leur qualité exceptionnelle qui a été mondialement reconnue par des organismes
indépendants.

LES PROGRAMMES DE PARTENARIATS
AT Internet s’appuie sur un réseau étendu et dynamique de partenaires solutions et
revendeurs afin de promouvoir et distribuer efficacement sa gamme de solutions à travers
le monde. En parallèle, AT Internet développe un programme de partenariats technologiques dont l’objectif est d’interconnecter les données online de l’ensemble des plateformes
marketing pour favoriser leur convergence, enrichir l’analyse et offrir une vision à 360° de
la performance digitale. En soutenant ces différents programmes, AT Internet apporte à ses
clients toute l’expertise et la compétence de ses partenaires.
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L’HISTOIRE
AT INTERNET EN 8 DATES CLES
1996 : le temps des pionniers d’Internet et du Web Analytics
La société AT Internet est créée en 1996 avec comme principale activité la création de
sites web. L’expertise et la vision d’Alain Llorens, son fondateur, l’amène rapidement à
repositionner son entreprise sur l’activité de Web Analytics dans laquelle il perçoit toute la
valeur ajoutée.
2000 : XiTi, 1ère solution gratuite de mesure d’audience
AT Internet lance l’offre XiTi, solution intégrée en mode SaaS (Software as a Service), qui
permet de mesurer, superviser et analyser l’intégralité des sites web en temps réel. En
quelques années, AT Internet est leader du marché français comptant parmi ses clients plus
de la moitié des acteurs du CAC 40, les plus grandes institutions françaises, ainsi que des
sociétés étrangères d’envergure internationale.
2007 : la conquête de l’Europe
Forte de sa croissance et de son leadership sur le marché français, AT Internet engage une
stratégie de développement à l’international avec l’ouverture de plusieurs filiales en Europe.
La société est actuellement implantée directement dans 6 pays et présente dans plus de 30
pays à travers ses clients et partenaires.
2009 – 2010 : le développement s’accélère
AT Internet réalise une levée de fonds de 4M€ auprès d’ICSO Private Equity et de l’IRDI afin de
poursuivre son développement, ses implantations à l’international et ses efforts en R&D. Les
fondateurs d’AT Internet restent cependant très largement majoritaires.
2011 : AT Internet dans le palmarès Forrester
En octobre 2011, AT Internet est distinguée par le cabinet d’études indépendant Forrester
Research, Inc. comme l’un des meilleurs fournisseurs de solutions Web Analytics. Les résultats du rapport «The Forrester WaveTM: Web Analytics, Q4 2011» publié en octobre 2011
soulignent la progression de l’offre de produits d’AT Internet ainsi que la qualité de sarelation
client.
2013 : levée de fonds
AT Internet réalise une levée de fonds de 6,25 millions d’euros avec son investisseur financier
historique iXO PRIVATE EQUITY et un nouvel associé, OMNES CAPITAL, pour accélérer son
développement grâce à la poursuite de ses efforts en R&D et la consolidation de sa présence
internationale.
2014 : seul européen dans le top 4 des « Leaders » mondiaux
En mai 2014, le rapport «The Forrester WaveTM: Web Analytics, Q2 2014» publié par Forrester
Research, Inc. place AT Internet, seul européen, parmi 4 meilleurs fournisseurs mondiaux
de solutions Web Analytics. Forrester évoque le « nouveau statut de leader » d’AT Internet et
souligne sa « trajectoire ascendante » depuis la précédente étude.
2015 : l’ère de la Digital Intelligence
En 2015, AT Internet lance l’Analytics Suite, une nouvelle offre produit sous la forme d’une
suite d’applications (reporting, tableaux de bord, data mining) dédiées aussi bien aux experts
qu’aux néophytes du digital analytics. Cette nouvelle solution s’inscrit dans une démarche de
démocratisation des outils de mesure de la performance digitale.
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L’ENGAGEMENT « QUALITE »
La démarche « Qualité » mise en place par AT Internet vise à assurer ses clients de la fiabilité
et la conformité des solutions et services commercialisés. Cette volonté de transparence passe
par une politique rigoureuse de sécurité et de protection des données, par un engagement
fort sur la qualité de nos services et par l’obtention de labels et certifications internationales
délivrés par les organismes de contrôle de l’industrie Internet, en France et à l’étranger.

LABELS ET CERTIFICATIONS
Les labels et certifications d’AT Internet attestent de la fiabilité des données mesurées, en France
et dans plusieurs pays (OJD France et OJD Espagne, ABCe - Royaume-Uni, KIA – Suède, Tüv Allemagne, ENED - Grèce). Par ailleurs, AT Internet est régulièrement cité par des organismes
internationaux et cabinets indépendants (Forrester Research Inc…) pour la qualité de ses
solutions et services.

POLITIQUE DE SECURITE DES DONNEES
Enjeu crucial dans l’industrie Digital Analytics, AT Internet travaille activement à garantir à
ses clients une donnée fiable et sécurisée, en respectant scrupuleusement les directives
internationales dans ce domaine, et par l’instauration de processus de contrôles réguliers.
AT Internet s’engage formellement auprès de ses clients sur la qualité et la performance de ses
services. Sur ce point, elle répond aux entreprises dont le niveau d’exigence est le plus élevé.
En 2015, AT Internet est recommandée par la CNIL pour la conformité de sa solution avec la
règlementation sur les «cookies». Ainsi, les clients d’AT Internet pourront être exemptés du
recueil du consentement des internautes pour ce qui concerne l’exploitation des cookies de
mesure d’audience. En savoir plus sur le site de la CNIL.

LA PRESENCE INTERNATIONALE
Implantée directement dans 6 pays, AT Internet couvre aujourd’hui les cinq continents avec des
clients et des partenaires dans plus de 32 pays. L’implantation de ses filiales s’appuie sur un
réseau d’alliances et de partenariats stratégiques avec des grandes agences internationales.
Cette présence lui permet d’établir et d’entretenir des relations commerciales et de services
partout dans le monde et d’offrir à ses clients des services réactifs et de proximité.

QUELQUES RÉFÉRENCES
• Medias : Le Monde - T-Online - Le Point - L’Equipe - France Télévisions - Schibsted Media
Group - TF1 - Radio France - Le Bon Coin - Pages Jaunes - Huffington Post - ZDF - Meinestadt...
• E-commerce : Carrefour - Leroy Merlin - Sofitel - Longchamp - Boulanger - Vente Privée Price Minister - Accor - Hermes - Europcar - Redcoon…
• Finance : Axa - BPCE - Allianz - MAAF - Société Générale - CIC - Crédit Agricole - Crédit Mutuel Cofidis - Boursorama Banque - Natixis…
• Institutionnels : SIG - Total - Danone - Areva - Bouygues Telecom - Airbus - Météo France Deutsche Telekom - Sanofi - RATP - Schneider Electrics - Mappy…
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L’EQUIPE DIRIGEANTE
ALAIN F. LLORENS - FONDATEUR ET PRESIDENT
Depuis 1994, Alain LLORENS est un des pionniers de l’Internet européen. Economiste de formation, diplômé de l’Institut des Relations Internationales, Alain Llorens
est avant tout un entrepreneur. Président d’Applied Technologies Internet, il est
Vice-Président du fonds d’investissement Aquitaine Amorçage.

MATHIEU LLORENS - DIRECTEUR GENERAL
Mathieu LLORENS a rejoint AT Internet en 2000 et officie maintenant en tant
que Directeur Général. Il est également Professeur à l’Université de Bordeaux III.
Mathieu LLORENS est agrégé de Lettres Modernes et possède un DEA en Sciences
de l’Information avec une recherche approfondie sur la mesure de l’audience online.
Il est régulièrement invité à s’exprimer dans les Ecoles de commerce et lors de
conférences spécialisées.

VINCENT LATASTE - DIRECTEUR DES TECHNOLOGIES
Diplômé en Génie Logiciel à l’Université de Bordeaux, Vincent possède 20 ans d’expérience en conduite de projets, dont 10 au sein du groupe Bouygues. Son fil conducteur : assurer le lien entre technique et services utilisateurs, que ce soit au travers de
la conduite de projets pure, de l’AMOA, de phases de recette fonctionnelle. Depuis
plus de 7 ans chez AT Internet, d’abord en tant que coordinateur de projets, puis
adjoint du directeur technique avant de prendre la direction du service en 2015.

CYRIL MAZEAU – DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Cyril est actuellement le responsable des finances, du juridique et des RH à AT Internet.
Avant de rejoindre le secteur Internet, Cyril MAZEAU a travaillé à l’Ambassade de
France à Madrid, dans le conseil financier à Paris et à l’association européenne du
capital risque (Bruxelles). Il est diplômé de Sciences Po, possède un DEA en droit
communautaire de l’Université de Bordeaux et un MBA.

JEAN-BAPTISTE ROUX - VP SALES
Avant de rejoindre le secteur de l’internet, Jean-Baptiste a travaillé à des postes
de responsabilités commerciales, marketing ou de gestion de centres de profits
dans un environnement international dans différents domaines d’activité tels que
l’informatique, les télécommunications mobiles, la radio-télévision et l’électronique.
Jean-Baptiste est diplômé de l’école Supérieure du Commerce Extérieur et cumule
plus de 20 ans d’expérience dans la vente et le marketing de produits et services de
haute technologie à l’international.
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LES BUREAUX
AT INTERNET SAS (BORDEAUX - FRANCE)
SIEGE SOCIAL, 8 Impasse Rudolf Diesel, 33700 Mérignac, France
+33 (0)1 56 54 14 30
AT INTERNET SAS (PARIS - FRANCE)
15-17 Rue Auber, 75009 Paris, France
+33 (0)1 56 54 14 30
AT INTERNET LTD (ROYAUME-UNI)
Gilmoora House, 57-61 Mortimer Street, London WIW 8HS, United Kingdom
+44 (0)20 3178 5356
AT INTERNET GMBH (ALLEMAGNE)
Schleißheimer Str. 4 80333 München, Deutschland
+49 (0)89 / 324927-0
Colonnaden 25, 20354 Hamburg, Deutschland
+49(0)40-360 29 95 80
AT INTERNET SINGAPOUR PTE. LTD (SINGAPOUR)
The Co, 75 High Street, Singapore 179435, Republic of Singapore
+65 6295 6053
AT INTERNET MOSCOU (RUSSIE)
Letnikovskaya street 11/10 – bld. 12, Moscow 115114, Russia
+7 903 144 96 93
AT INTERNET INC (USA)
60 Broad Street, Suite 3502
New York, NY 10004
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CONTACTS PRESSE
RESPONSABLE RELATIONS PRESSE AT INTERNET
Fabienne Joffre – fabienne.joffre@atinternet.com - +33 (0)1 56 54 14 30
ALLEMAGNE : AGENCE MESSERPR
Stephanie Messer - smesser@messerpr.com - + 49-89-38 53 52 39
SINGAPOUR : AGENCE RICE COMMUNICATIONS
Nicholas Leong – nicholas.leong@ricecomms.com - +65 31 57 56 70
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Suivez-nous sur

TWITTER

Suivez-nous sur

LINKEDIN

Suivez-nous sur

YOUTUBE

Suivez-nous sur

DA BLOG

BORDEAUX - HAMBOURG - LONDRES - MOSCOU - MUNICH - NEW YORK - PARIS - SINGAPOUR

Suivez-nous sur

SLIDESHARE

