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2 nouveaux budgets pour CENAREO ! 
 
Cenareo, le leader de l’affichage dynamique, annonce le gain de 2 nouveaux clients : Triumph et 
Deezer. 
 
 
Triumph, constructeur de motos, a choisi Cenareo afin de faciliter la vie de ses concessionnaires. Il 
équipera ainsi ces concessions d’écrans avec des videos et contenus variés à jour.  
 
Deezer, service français d'écoute de musique en streaming, a choisi Cenareo pour dynamiser sa 
communication interne et ainsi donner du contenu à tous les salariés du monde. Paris, Miami, Londres, 
Berlin et Bordeaux : des contenus globaux dans tous les bureaux et des contenus locaux !  
 

 
 
À propos de Cenareo 
Créée en 2012 par 4 ingénieurs, Cenareo, anciennement CityMeo, est une société innovante qui développe une 
solution de gestion de contenus dédiée à l’affichage dynamique. La technologie, ouverte et intuitive, est pensée 
pour permettre aux gestionnaires de parcs d’écrans de déployer une infinité de scénarios de diffusion, aux 
messages impactants et parfaitement adaptés à leur contexte de diffusion. 
En hyper croissance depuis sa création, Cenareo affiche une progression à 3 chiffres pour 32 collaborateurs et a 
ouvert en 2018 son premier bureau hors de l'hexagone, à Munich. À ce jour, plus de 10 000 écrans sont gérés via 
sa plate-forme dans 32 pays pour des entreprises comme Smartmedia, Shell, Phenix Groupe, Mama Shelter, Spie, 
Lagardère Travel Retail ou encore EDF. 
www.cenareo.com  
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