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A propos de Contentsquare
Leader mondial en matière de Digital Experience Analytics, Contentsquare permet aux marques 
de créer de meilleures expériences digitales sur leurs sites web, mobile et Apps.

Sa plateforme, qui s’appuie sur une technologie basée sur l’IA, analyse des milliards de mouvements de souris et 
d’interactions Mobile, afin de comprendre le parcours des utilisateurs, d’identifier les points de friction, de mesurer 
la performance des contenus (textes, images, vidéos), et de comparer l’impact des prix et la pertinence des 
produits. 
Contentsquare transforme ces données en recommandations, qui permettent aux entreprises de prioriser leurs 
décisions et d’augmenter leur conversion et leur chiffre d’affaires. 

Fondée à Paris en 2012, Contentsquare possède également près d’une vingtaine de bureaux partout dans le monde 
(Paris, New York, Singapour, Londres, Tel Aviv, Tokyo, Munich…). 

Contentsquare aide aujourd’hui plus de 1000 marques à proposer une meilleure expérience digitale à leurs clients et 
utilisateurs. 

Licorne française, Contentsquare fait partie du Next40 - l’indice rassemblant les start-ups et scale-ups françaises les 
plus prometteuses. 

Pour en savoir plus, visitez contentsquare.com.

https://contentsquare.com/fr-fr/


© Contentsquare 2022 3

Contentsquare en un coup d’oeil

1,4Md$ 
levés en 10 ans

18 
bureaux

fondée en 
2012

1000+ 
clients

1700 
collaborateurs

des milliards 
d’interactions 
chaque année 
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La plateforme Contentsquare

Contentsquare va au-delà des analyses 
traditionnelles pour permettre une 
compréhension sans précédent de l'expérience 
client qui transforme votre entreprise. 

Grâce à une technologie intuitive qui révèle le 
comportement, l'intention et les sentiments de 
chaque utilisateur, nous permettons aux 
entreprises de proposer rapidement des 
expériences plus humaines, tout en garantissant 
la confidentialité et l'accessibilité. 

Il en résulte une croissance plus rapide, une plus 
grande agilité et des clients plus heureux. Nous 
alimentons la nouvelle expérience numérique, 
rendue plus humaine.
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Notre histoire

Seed4soft 
rentre au capital
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2012 2014 2016 20192015 2017 2020 20212018 2022

Contentsquare 
compte désormais 

100 clients et 
ouvre un bureau 

à Londres

Ouverture des 
bureaux à 
New-York, 

San Francisco 
et Munich

Contentsquare lève 
60M$ en série C

2 acquisitions : 
Pricing Assistant et 

Clicktale

Intégration du 
classement Next40

Lancement de 
l’incubateur-accélérateur 

Atomic Labs et création 
de la Contentsquare 

Foundation 

Contentsquare boucle 
une Série E de 500 M$

2 acquisitions : Hotjar 
et Upstride

Élue 4ème 
technologie 

e-commerce la plus 
innovante au monde 

par Gartner

Contentsquare 
lève 20M$ 
auprès de 

Highland Europe

Contentsquare 
lève 42M$ auprès 

de Canaan, 
Highland Europe, 

Eurazeo et H14

Contentsquare lève 
190M$ en série D

2 acquisitions : 
Dareboost et 

Adapte Mon web

Contentsquare lève 600 M$ 
de dollars en série F 

auprès d'investisseurs 
(Bpifrance, Canaan, 

Eurazeo, Highland Europe, 
KKR, LionTree, Sixth Street et 

SoftBank Vision Fund 2 et 
des fonds et mandats 
gérés par BlackRock)
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La plateforme Contentsquare
OPTIMISEZ VOTRE EXPÉRIENCE DIGITALE

Avec ses données comportementales actionnables, son interface 
visuelle intuitive et sa passion pour la démocratisation des 
données, Contentsquare donne déjà à plus de 1000 marques le 
pouvoir d’analyser en profondeur le comportement en ligne de 
leurs clients, en partageant ses insights sur l’expérience client avec 
plus d’un million de sites web et applications dans le monde.

● LE COMPORTEMENT DE VOS VISITEURS ENFIN DÉCODÉ 

● IDENTIFIEZ LES DIFFICULTÉS ET RÉGLEZ RAPIDEMENT LES POINTS DE FRICTION 

● IDENTIFIEZ VOS OPPORTUNITÉS DIGITALES LES PLUS IMPACTANTES

● PRIORISEZ LES ACTIONS SELON LEURS CONTRIBUTIONS À VOS OBJECTIFS

●  RENFORCEZ LE ROI DE VOS OPTIMISATIONS EN UTILISANT DES INFORMATIONS DATA-DRIVEN
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Nouveautés produit
CS Insights combine intelligence 
artificielle et machine learning pour 
faire remonter automatiquement 
vos problèmes les plus impactants. 
Plus d’infos

CS Merchandising associe les 
parcours clients, les données de vos 
catalogues produits et les pricing de 
vos compétiteurs, afin de savoir 
comment, où et quels produits 
promouvoir pour optimiser vos 
revenus. Plus d’infos

CS Apps propose toutes les 
fonctionnalités Contentsquare pour 
vos apps mobile afin de fournir les 
meilleurs parcours clients.Plus d’infos

Find & FIx  permet de remonter, de 
prioriser et de régler les erreurs plus 
rapidement afin d’améliorer la 
performance technique des sites. 

Les Heatmaps nouvelle génération 
capturent automatiquement les 
itérations précédentes de votre site 
pour comparer les versions côte à côte.

Toutes les infos sur notre plateforme :  https://contentsquare.com/fr-fr/plateforme/

CS for Consumer Brands permet 
aux Retailers et aux Marques 
d’optimiser conjointement leurs 
ventes via une Plateforme 
d’Experience Analytics commune

https://contentsquare.com/fr-fr/plateforme/ai-insights/
https://contentsquare.com/fr-fr/plateforme/modules/cs-merchandising/
https://contentsquare.com/fr-fr/plateforme/modules/cs-apps/
https://contentsquare.com/fr-fr/plateforme/


© Contentsquare 2022

Quelques (très) heureux clients

Découvrez comment L’Occitane a augmenté de 7% 
son taux de conversion et a généré +300K€ de 
chiffre d’affaires.
>> Voir le cas client

“La plateforme offre la possibilité de mener des 
analyses quotidiennes mais aussi des projets 
ciblés comme notre refonte.”
>> Voir la vidéo

En s’aidant d’AB tests, Backmarket a pu augmenter 
son panier moyen de 9 € et ses revenus de +4,7 %.
>> Voir le use caseKusmi Tea vu ses conversions se 

multipliées par 10 en corrigeant des 
erreurs sur son site.
 >> Voir le cas client

Grâce aux optimisations, Natwest estime ses revenus 
supplémentaires à 500K£.
>> Voir le cas client

Contentsquare nous a permis de tirer le meilleur 
parti de chaque test d’optimisation et nous en 
récoltons déjà les bénéfices!
>> Voir le cas client

En optimisant une de ses landing pages, La 
Poste a réduit son taux de rebond de 19,3 %.
>> Voir le cas client

“Contentsquare nous permet d’ajuster 
constamment notre stratégie digitale. Nous 
savons quelles informations mettre sur le site, où 
et quand, afin de créer un parcours sans 
accrocs.”
>> Voir le cas client 

Encore plus ? D’autres références clients sur : https://contentsquare.com/fr-fr/clients/

https://go.contentsquare.com/hubfs/France/2022/Use%20Case/use-case-mademoiselle-bio-contentsquare.pdf
https://contentsquare.com/fr-fr/customers/nature-et-decouvertes/
https://contentsquare.com/fr-fr/customers/back-market/
https://go.contentsquare.com/hubfs/0.%20France/Content/Use%20cases/contentsquare-use-case-kusmi-tea.pdf
https://contentsquare.com/fr-fr/customers/natwest-group/
https://contentsquare.com/fr-fr/customers/skoda-client/
https://go.contentsquare.com/hubfs/Use-Case-Laposte-Contentsquare.pdf
https://contentsquare.com/fr-fr/customers/thalys-cas-client/
https://contentsquare.com/fr-fr/clients/
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Nos dernières actualités
DERNIERS COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Tous nos communiqués de presse sont disponibles sur notre blog/presse

14/02/23 Digital Experience Benchmark 2023 : 1 visite de site web sur 3 génère de la frustration chez les clients et une perte de revenus

15/12/22 Contentsquare optimise sa solution Find & Fix grâce à des insights en temps réel sur l’expérience numérique

14/12/22 Contentsquare dévoile ses 5 prévisions pour le marché du Digital Experience Analytics

08/12/22 Contentsquare optimise la détection des frustrations et l’amélioration des parcours utilisateurs grâce à l’IA

09/11/22 Contentsquare annonce trois nominations à des postes stratégiques en matière de technologie et d’impact

20/10/22 Contentsquare et Digital Native Group lancent une offre dédiée aux marques eCommerce et retail

11/10/22 Contentsquare annonce l’intégration du session replay pour ses clients communs avec Qualtrics

06/10/22 Contentsquare enrichit son offre Find & Fix avec une fonctionnalité d’analyse de la vitesse des sites offrant une visibilité à 360°

21/09/22 ASICS choisit Contentsquare pour soutenir son développement digital et optimiser l’expérience sur mobile

15/09/22 La 5ème édition du CX circle Magazine de Contentsquare décrypte les 3 tendances clés de l’expérience numérique

21/07/22 Contentsquare annonce une levée de fonds de 600 millions de dollars menée par Sixth Street

https://contentsquare.com/fr-fr/insights/blog/page/2/?cse_post_type=news&cse_industry&cse_solution
https://contentsquare.com/fr-fr/blog/presse-digital-experience-benchmark-2023-1-visite-de-site-web-sur-3-genere-de-la-frustration-chez-les-clients-et-entraine-une-perte-de-revenus/
https://contentsquare.com/fr-fr/blog/presse-cs-find-and-fix/
https://contentsquare.com/fr-fr/blog/5-previsions-marche-digital-experience-analytics/
https://contentsquare.com/fr-fr/blog/presse-cs-insights/
https://contentsquare.com/fr-fr/blog/nominations-technologie-impact/
https://contentsquare.com/fr-fr/blog/partenariat-dng-octobre-2022/
https://contentsquare.com/fr-fr/blog/integration-session-replay-qualtrics-octobre-2022/
https://contentsquare.com/fr-fr/blog/find-fix-nouvelle-fonctionnalite-analyse-vitesse-visibilite-360/
https://contentsquare.com/fr-fr/blog/asics-emea-optimise-son-experience-mobile/
https://contentsquare.com/fr-fr/blog/la-5eme-edition-du-cx-circle-magazine-de-contentsquare-decrypte-les-3-tendances-cles-de-lexperience-numerique/
https://contentsquare.com/fr-fr/blog/levee-fonds-600-millions-dollars/
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Images & 
Illustrations
RETROUVEZ TOUTES LES 
RESSOURCES NÉCESSAIRES ICI

Inclus : 
● Captures d’écran de la solution 

Contentsquare
● Logos (JPG, PNG, SVG, EPS et AI)
● Photos des membres de l’équipe de 

direction
● Photos d’équipes
● Vidéos
● …

https://brand.contentsquare.com/
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Digital Experience Benchmark 2023

Analysez la performance digitale 
de votre site ainsi que celle de votre industrie 
grâce à notre benchmark : 
des data collectées sur 35 milliards de 
sessions dans le monde, 161 milliards de 
pages vues, 26 pays et 9 industries.

Télécharger

Le Magazine de l’Expérience digitale
75 pages d’analyses, des insights 
exclusifs, +40 experts… 

Le blog de Contentsquare
Notre hub sur l’UX et l’expérience client. 
En savoir plus

Ressources

http://bit.ly/3xh0pnZ
https://contentsquare.com/fr-fr/insights/blog/
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L’accessibilité numérique pour tous
Contentsquare s’engage en faveur de l’accessibilité numérique grâce à sa solution 
technologique et la Contentsquare Foundation — une organisation à but non lucratif 
promouvant l’accessibilité numérique dans l’éducation, la tech et la RSE.  

         

La Contentsquare Foundation
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Media contacts

Pour toute demande, vous pouvez 
contacter :
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CONTENTSQUARE : 

Gaétane Roche, PR EMEA Manager : 
+33 6 66 18 69 18, gaetane.roche@contentsquare.com

NOS PARTENAIRES RP : 

DACH - Jessica Vanscheidt, 
+49 15156659311, csq@mbc-isarrauschen.de 

ESPAGNE - EGI Group, Cinzia Barberis 
+34 666 77 15 80, cbarberis@egi-group.com

FRANCE - La Nouvelle Agence, Alexandra Mille, 
+33 6 84 73 03 66, 
contentsquare@lanouvelle-agence.com 

ITALIE - Sound PR, Silvia Asperges, 
+39 0220569527, s.asperges@soundpr.it

mailto:gaetane.roche@contentsquare.com
mailto:csq@mbc-isarrauschen.de
mailto:cbarberis@egi-group.com
mailto:contentsquare@lanouvelle-agence.com
mailto:s.asperges@soundpr.it
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Rencontrez nos experts
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Jonathan Cherki
Fondateur et CEO

Lucie Buisson
Chief Product Officer

Kat Borlongan
Chief Impact Officer

Pierre Casanova 
Chief Revenue Officer

Nicolas Fritz  
Chief People & Operating Officer

Niki Hall
Chief Marketing Officer
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Jonathan Cherki
Fondateur & CEO

Passionné par les chiffres et les statistiques, Jonathan Cherki fonde Contentsquare en 2012.

Né à Marseille, Jonathan était destiné à rejoindre l’entreprise d’import-export de fruits et légumes secs fondée par 
son grand-père en 1950. Il commence à s’intéresser à l’univers du digital durant ses études à l’ESSEC et, en 
particulier, à l’écart entre les attentes des consommateurs et l’expérience utilisateur proposée par les marques. 
Dans l’incubateur de l’ESSEC, il s’attelle à développer une solution permettant aux équipes de mesurer la 
performance de leurs investissements UX. 

CEO de Contentsquare depuis sa création, il continue aujourd’hui à faire grandir l’entreprise et à promouvoir 
l’importance de l’expérience client à l’ère du digital depuis New York, où il est basé depuis 2017.

En dix ans, son projet étudiant est devenu une entreprise forte de 1700 collaborateurs avec des bureaux dans 18 
pays et plus de 1000 grandes entreprises clientes.

Retrouvez les photos de Jonathan : http://brand.contentsquare.com/

http://brand.contentsquare.com/
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Lucie Buisson
Chief Product Officer (CPO)

Diplômée de HEC en 2013, Lucie Buisson débute sa carrière la même année chez Sarenza en tant que bras droit de la 
directrice Marketing, chargée de projets autour de la différenciation de la marque. Dans un contexte de compétition 
féroce, Sarenza a très tôt fait le choix d’un business modèle rentable et donc d’une stratégie plus centrée sur la 
rétention de ses clients que sur l’acquisition de nouveaux. Dans le cadre de ses fonctions, Lucie Buisson élabore une 
stratégie pour différencier l’expérience client Sarenza (offre premium, programme de fidélisation client, mise en valeur 
de l’offre). 

Lucie Buisson rejoint Contentsquare en 2014 en tant que Customer Success Manager et prend très rapidement le rôle 
de VP Product. Les deux principales missions de l’équipe sont d’inventer le produit de demain et de générer un 
maximum d’adoption. Addictivity, Autonomy et Uniqueness sont nos maîtres mots pour devenir le leader mondial de 
l’optimisation de l’expérience client. 
Lucie est partie rejoindre Jonathan Cherki, CEO et fondateur de Contentsquare, aux USA en septembre 2018 avec pour 
objectif de mieux comprendre les besoins du marché américain et les usages de demain.

Thématiques d’intervention 
Expérience au cœur de la stratégie de marque / UX is the new brand ; Qui sont les vainqueurs de ce nouveau monde ; 
Mindset et intention : le vrai ressort de la personnalisation de l’expérience client ; De l’usage de la data dans 
l’optimisation de l’UX ; Construire des organisations centrées sur la data et donc des besoins utilisateurs ; Prendre plus 
vite de meilleures décisions pour concurrencer les géants de l’expérience : fail fast, iterate
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Nicolas Fritz
Chief People & Operating Officer

Diplômé de l’EM Lyon, Nicolas Fritz démarre sa carrière chez France Angels où il côtoie, accompagne et met en 
relation de jeunes start-ups innovantes avec des investisseurs.

Six ans plus tard, Nicolas Fritz intègre Adamence, une des toutes premières bijouterie-joaillerie présentes sur le Web. 
Au cours des 6 années passées chez Adamence, où il fut successivement Directeur du développement puis 
Directeur Général, Nicolas n’a cessé d’explorer les outils et des techniques dédiés à l’optimisation de la conversion 
et d’acquisition client. Il fait alors appel aux équipes de Contentsquare pour l’accompagner dans cette tâche 
complexe et hautement stratégique. 

Profondément convaincu par la vision, la solution SaaS et les services associés, Nicolas rejoint l’aventure 
Contentsquare fin 2015.

Ses thématiques 
La plateforme de Contentsquare et ses évolutions ; Transformation digitale des commerçants et les besoins 
techniques qui en découlent ; Les différents leviers de conversion et d’acquisition en UX
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Kat Borlongan
Chief Impact Officer

Née aux Philippines, Kat Borlongan s'est installée en France en 2003. Après avoir appris le français en quelques mois, elle a été reçue au 
concours d'entrée de l'Institut d'études politiques de Bordeaux (Sciences Po Bordeaux), dont elle est sortie diplômée en 2007. Elle a travaillé à 
Montréal comme directrice exécutive du bureau local de Reporters Sans Frontières puis comme consultante en communication pour 
l’Organisation de l’aviation civile internationale. En 2011, elle retrouve la France et rejoint l’univers de la Tech en organisant le Startup Weekend 
de Paris. 
De 2013 à 2015, elle est consultante pour le gouvernement français sur le sujet de l'open data dans le cadre d'Etalab, le service interministériel 
chargé de l'ouverture des données publiques. De 2014 à 2016, elle officie comme consultante marketing pour Google, tout en dirigeant le 
bureau parisien de l'Open Data Institute. En 2013, elle co-fonde le cabinet conseil Five by Five qui vise à accompagner les entreprises dans 
leur transformation digitale en s’appuyant sur l'open innovation. Elle crée ainsi un lien entre le monde des startups et les grands comptes. 
En mai 2018, Mounir Mahjoubi, le secrétaire d’État chargé du numérique, la nomme directrice de la Mission French Tech. Dans ce cadre, Kat a 
notamment contribué à démocratiser la Tech via le programme French Tech Tremplin, qui soutient les projets des startups des personnes 
étrangères à la culture de la tech. Elle est également membre du Conseil européen de l'innovation depuis novembre 2021. 

En décembre 2021, Kat rejoint Contentsquare en tant que Chief Impact Officer.

Ses thématiques
Confiance numérique, Protection des données, Diversité et inclusion, sustainability ; Accessibilité numérique ; UX education; UX for good ; 
Réunir des équipes diverses au sein de l'organisation, y compris des personnes en charge des opérations, de l'innovation produit, du 
marketing et de la RSE pour façonner l'approche de l'entreprise.
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Pierre Casanova
Chief Revenue Officer

Pierre Casanova est Chief Revenue Officer chez Contentsquare. 

Il a pour mission d'optimiser les revenus pour toutes les zones d'activité, en collaboration avec les directions financières, 
marketing et commerciales. Précédemment directeur général d’Adobe France et General Manager pour l’Europe de l’Ouest, 
Pierre Casanova entre chez Contentsquare en tant que VP Sales et marketing. 

Fort de vingt ans d’expérience pluriculturelle dans les technologies, la vente et le management, acquise auprès d’éditeurs 
américains, Pierre Casanova est un passionné de technologie. Il débute sa carrière en 1995 au sein du groupe Cadence. Deux 
ans plus tard, il rejoint Documentum, société pionnière dans la gestion de contenus en ligne. Il lance en 2002 la filiale italienne 
de Documentum qu’il dirige pendant cinq ans. Après le rachat d'EMC par Documentum, Pierre Casanova devient vice-président 
de la division Gestion de contenus d'EMC pour la France, puis pour le Royaume-Uni et l’Europe du Nord. Il rejoint l’équipe de 
leadership mondial d’Adobe en 2013, en charge de l’Europe de l’Ouest.

Il est ingénieur de l’INSA de Lyon et titulaire d’un MBA de l’EM Lyon.  

Ses thématiques
Portrait d’entreprise : Contentsquare, une success story à la française ; L’expérience utilisateur : tendances du marché de l’UX ; 
La transformation digitale des entreprises : e-commerce ; La digitalisation du point de vente ; Le commerce multi-canal : les 
nouveaux modes de consommation
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Niki Hall
Chief Marketing Officer (CMO)

Niki Hall est CMO chez Contentsquare. 
Elle est responsable de la création d’équipes performantes pour donner à la société les moyens de soutenir sa croissance à l’
échelle globale.

En tant que responsable du marketing opérationnel et de la performance, forte de +20 ans d'expérience dans toutes les 
disciplines du marketing, Niki a contribué à renforcer la position d’entreprises sur leur marché, en élaborant un positionnement 
clair et différencié, qui a permis de créer et améliorer la proposition de valeur, d’accroître leur notoriété et de stimuler la 
demande et leur différenciation. 

Convaincue que les personnes sont le plus grand atout d'une entreprise, Niki se passionne pour les investissements 
conséquents afin de créer et de motiver les meilleures équipes pour faire évoluer les entreprises.
Elle a occupé des postes de direction chez Cisco Systems, Polycom, Five9, et plus récemment celui de CMO chez Selligent 
Marketing Cloud.

Ses thématiques
Expérience numérique : tendances du marché de l’UX ; Transformation numérique dans le e-commerce ; Retail omnicanal : les 
nouvelles tendances de consommation ; Benchmarks sectoriels ; Innovation & IA ; Culture d’entreprise ; Croissance des 
entreprises
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Merci !


