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HIMEDIAGROUP : NOMINATIONS AU SEIN DE 

L’EQUIPE DIRIGEANTE 

 
 
 
Paris, le 21 janvier 2014, 8h00 - Cyril Zimmermann, Président-Directeur Général et fondateur 
de HiMedia Group, un des leaders européens de la monétisation de l’audience sur 
Internet, annonce dans le cadre de son développement, les nominations suivantes :   
 

 Gabriel de Montessus est nommé Directeur Général Groupe. Il conserve la 
responsabilité de la direction financière et administrative du Groupe. Diplômé de 
l’université Paris-IX Dauphine et de l’EM Lyon, il rejoint HiMedia Group en 2007. 
 

 Eric Giordano est nommé Directeur Général Groupe. Il prend en charge le 
développement commercial du Groupe sur ses métiers publicitaires et de paiement 
électronique. Diplômé de l’IDRAC Lyon, il rejoint HiMedia Group en 1999. 
 

 Bruno Gloaguen est nommé Directeur Europe de HiPay, entité dédiée aux solutions de 
paiement en ligne pour les e-commerçants et les éditeurs de contenu digital. Diplômé de 
l’ESTI, il rejoint HiMedia Group en 2006.  
 

 Patrice Sguerzi est nommé Directeur Europe des activités de régie publicitaire de 
HiMedia. Il occupait précédemment le poste de Directeur Marketing et développement.  
Diplômé de  l’Institut Français de Presse (IFP), il rejoint HiMedia Group en 2010. 
 

 Mickael Ferreira est nommé Directeur des activités Conseil et Services publicitaires du 
Groupe. Précédemment, Il était directeur des activités de publicité à la performance. 
Diplômé du CESCI (Centre d'Etudes Supérieures du Commerce International) et d’un 
master en économie Paris-Sud Université, il rejoint HiMedia Group en 2010. 
 

 

 
A propos de HiMedia Group 

 

HiMedia Group accompagne annonceurs, éditeurs et commerçants dans le développement de leurs 

stratégies digitales. Opérant dans deux secteurs d’activités, la publicité digitale  – HiMedia – et le 

paiement en ligne – HiPay, ses experts proposent les solutions les mieux adaptées à la croissance des 

revenus de leurs clients. 
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Présent dans 9 pays européens, le groupe emploie environ 470 personnes et a réalisé un chiffre 

d’affaires de 195 millions d’euros en 2012. Indépendante depuis sa création en 1996, la société est cotée 

sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small et CAC All-Tradable.  

Code ISIN : FR 0000075988 / Mnémo : HIM  

Plus d’informations sur www.hi-media.com et sur notre blog http://blog.hi-media.com/ 
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