
ADAPTI PARTICIPE AU SALON E-MARKETING 2018 
LES 10,11 ET 12 AVRIL

Luxembourg, le 3 avril 2018.  Adapti  part ic ipera pour la  première fois  au Salon 
E-Marketing s itué Porte de Versai l les  à  Paris .  Du 10 au 12 avri l  2018,  la 
start-up luxembourgeoise présentera son outi l  de personnal isat ion de s ites 
web à un publ ic  composé de professionnels  du marketing digital ,  sur le  stand 
D8. 

Le Salon E-Marketing sera l ’occasion pour Adapti  de rencontrer une mult itude 
d’acteurs du marketing digita l  af in de leur présenter une nouvel le technologie 
de personnal isat ion sous forme de démonstrat ion.  Ainsi ,  la  solut ion sera 
concrètement appl iquée sur le  s ite web chois i  par le  v is iteur.  Les équipes 
commercia les et  consultants seront également disposés à réf léchir à  des 
règles et  stratégies pert inentes pour chaque s ite web,  au cas par cas.

L’édit ion 2018 de l ’événement se focal isera autour de la  réhumanisat ion du 
marketing digita l ,  problématique à laquel le Adapti  souhaite apporter une 
solut ion.

À PROPOS D’ADAPTI

Adapti  est  une start-up lauréate du concours Fit  4 Start ,  et  qui  a  vu le jour 
le  30 juin 2016 à Luxembourg-vi l le .  À l ’heure de la  digita l isat ion massive 
et  de la  volonté des entreprises à fa ire fa ire du 1:1,  Adapti  offre un s ite 
web personnal isé selon les préférences et  habitudes de l ’ut i l isateur (goûts 
vest imentaires ,  géolocal isat ion,  météo,  plat  favori ,  etc) .  Simple d’ instal lat ion 
et  d ’ut i l isat ion,  Adapti  est  un outi l  puissant puisqu’ i l  s ’adapte aussi  bien aux 
petites entreprises qu’aux grandes structures,  autant sur les s ites vitr ines 
que sur les s ites marchands.  La solut ion est  dotée d’une technologie de 
Natural  Language Processing associée à de l ’ Intel l igence Art if ic ie l le  capable 
de générer automatiquement le contenu le plus pert inent suivant une 
sélect ion de mots-clés.

De plus,  Adapti  p lace l ’ut i l isateur au cœur de sa solut ion :  trouver le  contenu 
qui  lu i  correspondra le mieux tout en protégeant l ’ut i l isat ion de ses données 
personnel les .  En effet ,  Adapti  travai l le  en parfaite conformité avec le récent 
Règlement sur la  Protect ion des Données Personnel les (RGPD).  De fait , 
l ’ut i l isateur communique ses goûts uniquement en surfant sur un s ite web, 
les données sensibles ne sont pas col lectées.

Informations pratiques 
Salon E-Marketing
Porte de Versailles, Paris
Stand D8

Mardi 10 avril et mercredi 11 
avril 2018, de 9h à 18h
Jeudi 12 avril 2018, 
de 9h à 17h

Contact
Adapti
59, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

+352 28 79 22 25
www.adapti.me
contact@adapti.me
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