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La nouvelle plateforme multicanale UNITAG  
révolutionne le Marketing Mobile 

 
 
 

 

Forte de son succès auprès d’1 million d’utilisateurs et plus de 1200 clients dont 
Sephora, Le Monde et Havas, la startup Unitag fait radicalement évoluer son offre 
QR Codes et dévoile aujourd’hui sa nouvelle solution multicanale.  
L'enjeu ? Réunir au sein d'une même plateforme tous les outils permettant d'activer 
l’ensemble des leviers mobiles (QR Codes, NFC, iBeacon, SMS...), pour engager 
les consommateurs sur chaque point de contact.  

 
Un concept novateur de boîte à outil de Marketing Mobile qui répond au besoin 
d’autonomie des professionnels de tout secteur et constitue une véritable avancée 
pour le secteur des services mobiles.  

 
 
Il est temps de faciliter l'accès au Marketing Mobile et aux 
technologies sans contact!  

 
Avec désormais plus de mobinautes que 
d’internautes et 1,75 milliard d'utilisateurs 
de smartphone, il n'est plus question 
d'hésiter : le mobile a aujourd'hui une place 
de premier plan les stratégies marketing et 
communication. 
 
Et pourtant, d'après une étude récente 
emarketer, seulement 1/ 3 des entreprises 
gèrent leur activité marketing mobile en 
interne, la majorité préférant externaliser 
face au manque de compétences ou des 

budgets insuffisants. Un chiffre qui traduit un réel besoin en terme d’outils pour une 
mise en place autonome de campagnes mobiles. C'est dans cette optique que la 
startup toulousaine Unitag crée aujourd'hui une solution clef-en-main de 
communication sur mobile, simple d'utilisation, robuste et efficace, qui 
s'adresse à tous les marketeurs, rompus ou non aux techniques du mobile.  

http://www.emarketer.com/Article/Outsourcing-Your-Mobile-Marketing-Youre-Not-Alone/1010971
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Unitag, ou la "boîte à outils du Marketing Mobile"  
 
Selon Alexis Laporte, CEO d'Unitag, la promesse est simple : "Nous voulons 
permettre aux agences, TPE-PME ou grand groupes de lancer et gérer toute 
opération de communication mobile de A à Z, sur une plateforme unique 
regroupant l'ensemble des technologies mobiles. Le tout en quelques clics via 
une interface simple à prendre en main, et avec un coût par opération 5 à 10 fois 
inférieur par rapport à un développement spécifique !"  

 
Que ce soit dans une optique de recrutement, fidélisation, relation client ou pour 
accroitre sa notoriété de marque, la solution propose de nombreuses fonctionnalités 
pour toutes les étapes d'une campagne marketing:  
 

 Création de sites mobiles interactifs ("Web Apps") enrichis et actionnables 
(jeux concours, sondage, promotion couponing, etc.) 

 Diffusion sur les canaux mobiles de son choix : QR Code, reconnaissance 
d’image, NFC, iBeacon, réseaux sociaux, etc. 

 Suivi, analyse du ROI des campagnes et optimisation en temps réel.   
 
Dans le cadre d’un lancement produit, d’un évènement, d’une promotion en magasin, 
la nouvelle plateforme Unitag est l’outil idéal pour inscrire tout projet marketing dans 
le cadre vertueux du SOLOMO : Social, Local, Mobile - et disposer de toute la 
puissance du mobile, à portée de clic. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A propos d’Unitag  
Depuis sa création en 2011 par 5 étudiants, la startup toulousaine Unitag s'est 
donné pour mission de rendre le marketing mobile simple et accessible à 
tous. Ses outils en ligne, faciles à prendre en main et en partie gratuits 
comptent aujourd'hui 1,3 M d'utilisateurs dans plus de 180 pays et 
séduisent particuliers et grandes marques : La FNAC, Spotify, Volvo, Publicis, 
Pierre Fabre… Unitag devient aujourd’hui une véritable plateforme cross-canal de 
marketing mobile et s’offre de nouvelles perspectives, en France et à 
l'international.  
  

Vidéo Unitag : opn.to/a/U-video - Kit Media : opn.to/a/Presse-Unitag  
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