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BigBoss Idols : les grands gagnants sont Testapic, IDApps et
Adsvisers
Dans le cadre de la troisième édition "Les BigBoss font du ski" s'est tenue la cérémonie des "BigBoss Idols",
visant à distinguer trois sociétés parmi 27 sponsors de l'événement.

visuel indisponible

Les "BigBoss font du ski" se sont tenus aux Arcs (1800)

L’édition 2015 "Les BigBoss font du Ski" s’est déroulée du 11 au 13 décembre aux Arc 1800, rassemblant
quelque 300 acteurs phares du secteur du  e-commerce  . Lors de cette troisième édition organisée par
DGTV et Travelski.fr, les "BigBoss Dating" ont permis quelque  1.800 rencontres affinitaires qualifiées
entre e-marchands et prestataires du e-commerce.

Le week-end a été marqué par les BigBoss Idol, une cérémonie de remise de prix récompensent des
présentations décalées de 27 sociétés sponsors de l’événement, sous l’œil averti d’un jury de spécialistes
présidé par  Franck GERVAIS, Directeur général de Voyages-sncf.com.

Les trois grands gagnants récompensés pour l’occasion sont :

Testapic  : Expert FR du test utilisateur distant, qui place l’utilisateur au centre de la démarche
de conception (ergonomie, UX) et d’optimisation (conversion) avec des tests vidéos commentées sur
ordinateur ou mobile réalisées par un panel de +100.000 personnes représentatives des internautes
français  .
IDApps  :  Avec plus de 300 applications mobiles et 15 millions d’utilisateurs uniques, ID.apps est l’un des
leaders français. La société accompagne ses clients en France et à l’international à travers 5 activités :
Audit, Conception ergonomique et design, Développement, Testing et Maintenance d’applications. Clients :
Total  ,  Aéroports de Paris  , Showroomprivé.com, Le Bon Coin  TF1  , Le Parisien, BNP,  SNCF  , etc.
Adsvisers  :  Agence d’acquisition de trafic en ligne spécialisée dans le Search Engine Advertising, qui
accompagne ses clients dans leur stratégie de performance sur les moteurs de recherche ; Gestion des
campagnes de liens sponsorisés sur  Google  , Yahoo et Bing. L’agence est accréditée du label « Google
Partners », gère et optimise leurs comptes publicitaires, en s’appuyant sur des algorithmes d’optimisation
d’enchères en temps réel, dans le but de maximiser le ROI de ses clients  .
Découvrez l'hymne des Big Boss :

VIDEO: http://www.lsa-conso.fr/bigboss-idols-les-grands-gagnants-sont-testapic-idapps-et-
adsvisers,227868
Hymne BigBoss officiel  from  DGTV  on  Vimeo  .
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