Paris, le 1er avril 2019

fifty-five s’étend dans la région Asie-Pacifique
La data company fifty-five annonce simultanément l’ouverture de bureaux à
Shenzhen (Chine continentale) et Taipei (Taïwan). La pépite française
accélère ainsi son rayonnement international et affiche clairement ses
ambitions en Asie.
Fondée en 2009, fifty-five a développé une expertise pointue dans l’exploitation des
données au service d’un marketing plus performant, pour améliorer l’expérience
utilisateur. Après avoir démarré son expansion au Royaume-Uni en 2013 et à Hong
Kong en 2014, la data company a renforcé ses positions en Chine continentale
(Shanghai) et ouvert une filiale aux Etats-Unis (New York) en 2016. Enfin en 2018, la
société a ouvert de nouveaux bureaux en Europe, à Genève. Aujourd’hui elle
annonce une nouvelle offensive en région APAC avec l’ouverture de deux
nouveaux bureaux à Shenzhen et Taipei.
La région Asie-Pacifique est extrêmement stratégique pour fifty-five. D’abord parce
que les opportunités qu’apporte l’explosion du mobile y sont extraordinaires, mais
aussi parce que, malgré leur rattrapage technologique, ces marchés sont encore
sous équipés en outils d’analyse granulaire des données. Enfin, l’alliance stratégique
de fifty-five avec Google est précieuse et très attendue sur ces marchés.
“ Grâce à nos bureaux à Shanghai et Hong Kong, nous bénéficions déjà d’une
solide expérience managériale, business et technologique dans la région. En 4 ans,
nous avons déjà réussi à séduire et accompagner avec succès des marques
globales emblématiques comme Huawei, Cathay Pacific, Shiseido ou The South
China Morning Post (filiale d’Alibaba Group). Notre approche convainc fortement
et nos perspectives business sont réjouissantes ” explique Arnaud Massonnie,
Founding Partner de fifty-five.
● Shenzhen : nouveau hub mondial de l’innovation technologique
Ces 10 dernières années la métropole de Shenzhen s’est muée en une véritable
Silicon Valley chinoise du hardware. En tant que zone économique spéciale, la ville
bénéficie d’un régime juridique avantageux qui lui permet d’attirer près de 3 millions
d’entreprises (dont Huawei, DJI, vivo…) et affiche 9 % de croissance annuelle.
● Taipei : de retour sur la scène tech internationale
Après s’être distingué dans les années 80 et 90 en tant que hub mondial de
l'électronique, Taïwan a su faire éclore certaines des plus grandes marques “grand
public” globales telles que Asus, HTC et les vélos Giant. Fort d’excellentes universités
et des investissements des géants de la tech tels que Google, Amazon Web

Services, IBM, Yahoo, ou encore de Microsoft qui y a installé un pôle R&D en
intelligence artificielle, Taïwan entend bien rivaliser avec les marchés les plus
avancés en termes de transformation digitale.

A propos de fifty-five
fifty-five, the data company
fifty-five accompagne les entreprises dans l’exploitation de leurs données au service d'un
marketing et un achat-média plus performants. Partenaire des annonceurs de la collecte
à l'activation des données, la data company aide les organisations à devenir de véritables
entités omnicanales maîtrisant l'efficacité de leur écosystème digital et ses synergies avec
le monde physique. Pilier data stratégique de You & Mr Jones, premier groupe de
BrandTech au monde, fifty-five propose des prestations associant conseil, services et
technologie. La société compte aujourd'hui des bureaux à Paris, Londres, Hong Kong, New
York, Shanghai, Genève, Shenzhen et Taipei.
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