
       

1 

 

 

Communiqué du 21/11/17 
 
 
 

Une toute nouvelle plateforme publicitaire 
pour dynamiser le Tourisme en France 

 
Promouvoir son activité auprès de 41 millions de passagers durant leur voyage 
en avion, c’est ce que propose PXCom avec la toute nouvelle version de son 
ad server embarqué depuis quelques semaines sur de nombreuses 
compagnies aériennes et compagnies de cars de tourisme. 
 
Développé en partenariat avec IMM International, l’ad-server de PXCom est un 
logiciel totalement innovant qui gère les campagnes publicitaires sur les écrans 
passagers. Il permet de programmer l’affichage dynamique de bannières et de piloter 
de vastes campagnes d’e-marketing sur des supports en mouvement, en 
s’affranchissant de toute connectivité web. Cette innovation permet aux 
professionnels du Tourisme, quelle que soit leur taille, d’accéder à un support de 
communication digitale, économique et extrêmement fin en matière de ciblage. 
 
« Durant leurs voyages, les statistiques montrent que les passagers sont réceptifs 
puisqu’ils utilisent les systèmes de divertissement de compagnies durant 1h43 en 
moyenne », note Cyril JEAN, CEO de PXCom. « Et ils passent en moyenne 16 
minutes à découvrir les activités à destination que nous proposons. C’est à ce 
moment précis que la publicité intégrée dans nos guides touristiques est la plus 
efficace et la plus impactante. » 
 
Embarquées sur 18 compagnies aériennes, les solutions technologiques de PXCom 
touchent désormais près de 41 millions de passagers et couvrent déjà 296 
destinations.  
 
Un site web dédié aux professionnels du Tourisme leur permet de comprendre 
comment faire de la publicité dans les avions : https://pxcom.media/fr 
 

Votre contact 
Charles Gaudin  
PXCom Media Relationships 
Tel: +33 6 60 18 93 27 
Email : cgaudin@valorus-group.com  
 

A propos de PXCom 
Les technologies développées par PXCom ont vocation à transformer les systèmes 
de divertissement passagers des compagnies de transport (aérien, automobile, 
ferroviaire, taxi, croisiériste) en de véritables supports interactifs. www.pxcom.aero 
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Nous vous invitons à cliquer ici pour télécharger les images 
libres de droits illustrant ce communiqué de presse.  
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