COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VE INTERACTIVE NOUE UN PARTENARIAT AVEC RODRIGUE ET SA PLATEFORME DE BILLETTERIE EN LIGNE THEMIS

Paris, 11 janvier 2016,
Ve Interactive, éditeur technologique pionnier dans l’exploitation de data proposant des services de publicité et de
réengagement en ligne pour les e-commerçants, annonce un partenariat avec RODRIGUE, éditeur d’une plateforme
de billetterie, de gestion et de développement des publics en marque blanche destinée aux professionnels du
spectacle vivant, des loisirs et de la culture.
Cette alliance technologique s’inscrit dans une volonté pour les deux partenaires d’apporter des solutions concrètes
aux gérants de billetterie face à la problématique de l’abandon de panier. En moyenne, dans le secteur des loisirs,
le taux d’abandon atteint 75% selon le baromètre e-commerce de l’abandon de panier T2 2016 réalisé par Ve
Interactive.
Ce partenariat se traduit par la pré-intégration des solutions de Ve dans le logiciel RODRIGUE SPHERE. Elles viennent
compléter l’offre de services marketing de la plateforme et va permettre à leurs clients la mise en place des outils
de relance des paniers abandonnés et optimiser ainsi leur taux de conversion.
Michael Gonzalez, Directeur Général de Ve France, explique :
« L’abandon de panier est une réalité qui touche l’ensemble des acteurs du e-commerce. Nous sommes ravis de
collaborer avec RODRIGUE pour permettre à leurs clients d’utiliser des outils éprouvés dans la lutte contre l’abandon
de panier et, ainsi, optimiser les recettes liées à la billetterie en augmentant la proportion des ventes réalisées via
le canal digital. »
Sébastien Vergnon, Directeur Général de RODRIGUE, commente :
« L’ère de la vente digitale connaît une croissance importante et permet aux structures d’accroître leur part de
ventes en propre tout en alimentant leurs fichiers clients. En tant que référence et leader des solutions de billetterie,
il nous a semblé logique de nous associer à un acteur majeur dans le domaine des outils liés aux abandons de paniers
afin de permettre à nos clients de bénéficier d’un service simple, efficace et performant, et optimiser ainsi leurs
ventes internet via notre plateforme en marque blanche et en temps réel THEMIS. »

FIN
À propos de Ve :
Ve est une entreprise technologique pionnière dans l’exploitation de data. Chaque jour, nos systèmes collectent des
milliards (KPMG, 2016) de données d’audience en temps réel dans le monde et les combinent aux données de partenaires
internationaux.
La mise en commun des audiences, la segmentation avancée et l’analyse de cette data nous permettent de produire des
segments de données anonymisés à l’origine de la performance de nos services de display advertising et de réengagement
en ligne pour acquérir, engager et convertir les internautes.

Fondé en 2009, Ve travaille en 30 langues dans 43 pays. L'entreprise, dont le siège social est à Londres, s'appuie sur 34
bureaux internationaux. En 2015, Ve atteint la première place du classement du Sunday Times Tech Track 100.

À propos de Rodrigue :
Fondée en 1999, RODRIGUE est LA RÉFÉRENCE en solutions de billetterie ; indépendant, nos seuls alliés sont les sens de
l'écoute et du service.
RODRIGUE propose une solution de billetterie et gestion des publics / visiteurs pertinente et performante : RODRIGUE
SPHERE, administration & gestion, vente internet & guichet, contrôle d’accès, marketing & CRM.
Nous accompagnons au quotidien des structures de loisirs (théâtres, opéras, cirques, festivals, événements et clubs
sportifs, musées, monuments, parcs à thèmes, parcs de loisirs, expositions, salons, etc.) dans une relation de proximité
et de qualité de service unique, pour des manifestations de 60 à plus de 800 000 participants, présentes dans 10 pays.
Plus de 580 références nous accordent leur confiance.
www.rodrigue.fr
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