
 
 

EVOLUTION DE L’EQUIPE DIRIGEANTE DE HIMEDIA 

NOMINATION DE JULIE DUONG FERAT,                           

DIRECTRICE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

 
Paris, le 6 mai 2015, 17h40 – Dans le cadre du projet de scission en cours de HiMedia 

Group, groupe de services digitaux (Code ISIN FR0000075988 - HIM, HIM.FR), l’entité de 

publicité en ligne HiMedia présente son équipe de direction. 

Aux cotés de Cyril Zimmermann, Fondateur et Président Directeur Général de HiMedia, Eric 

Giordano prend les fonctions de Directeur Europe et Julie Duong Ferat, à la Direction 

Financière de HiMedia Group depuis six années, est nommée Directrice Administrative et 

Financière. 

Avec cette nouvelle organisation HiMedia s’inscrit dans la continuité et réaffirme sa stratégie 

de croissance basée sur la montée en puissance des trois principaux piliers que sont la 

publicité mobile, vidéo et le RTB ainsi que sur une dynamique d’innovation et un 

développement à l’international sur des marchés à fort potentiel. 

 

LEURS PARCOURS : 

Cyril Zimmermann est Président Directeur Général de HiMedia, société qu’il a fondée en 1996 et 

Président du Conseil d'Administration de HiPay Group.  Egalement  cofondateur de la société de 

transport HiCab-Citybird et investisseur dans de nombreuses start-ups, il est depuis mai 2014 

Président de l'Acsel (association de  l'économie numérique) et membre du conseil d’administration de 

 l'ONG Bibliothèque Sans Frontières. Il a par ailleurs créé la fondation HiMedia à l'initiative 

les Voyageurs du Code, qui vise à former les enfants au code informatique.  Cyril Zimmermann est 

diplômé de l'IEP et de l'ESCP et titulaire d'une licence d'histoire de l'université Paris Panthéon 

Sorbonne. 

Eric Giordano, Directeur Europe de HiMedia Group depuis 2014, il occupait la fonction de Directeur 

Général de HiPay depuis 2006. En 1999, Eric Giordano a mis sa carrière au service de 

HiMedia Group en façonnant la stratégie de développement de l’offre et en contribuant largement à 

son développement commercial. Il travaillait auparavant pour la société Jet Multimedia. Eric Giordano 

est diplômé de l’IDRAC Lyon. 

Julie Duong Ferat est nommée Directrice Administrative et Financière de HiMedia, succédant à 

Gabriel de Montessus. Elle a rejoint la Direction Financière du Groupe en 2009, en tant que 

Responsable du contrôle financier, encadrant l’ensemble des filiales françaises et étrangères. A ce 

titre elle était notamment en charge de l’établissement des comptes consolidés en normes IFRS et 

des remontées budgétaires. Julie Duong Ferat a débuté sa carrière en Audit Financier en 2006 chez 

KPMG. Elle est diplômée de l’Institut Supérieur Du Commerce (ISC Paris) et de l’Université Paris XII. 

 



 
 
 

À propos de HiMedia  

Pionnier du secteur, HiMedia est le leader européen des régies publicitaires digitales. 

Elle propose à ses clients tous les leviers d’une stratégie on line performante et affinitaire via  

des dispositifs complets. Elle s’appuie sur ses experts dans quatre domaines de compétences :  

 La place de marché display en temps réel, Adexchange.com 

 La régie mobile, Mobvious 

 La régie vidéo, Fullscreen  

 L’équipe opérations spéciales et brand content, Magic.  

HiMedia est une société de HiMedia Group, lequel accompagne annonceurs, éditeurs et commerçants dans le 

développement de leurs stratégies digitales, en opérant dans deux secteurs d’activités, la publicité digitale – 

HiMedia – et le paiement en ligne – HiPay. Présent en Europe, aux Etats-Unis et en Amérique Latine, le Groupe 

emploie environ 410 personnes, et a réalisé un chiffre d’affaires de 166 millions d’euros en 2014. Indépendante 

depuis sa création, la société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et fait partie des indices CAC 

Small, CAC All-Tradable et CAC PME. Code ISIN: FR 0000075988 / Mnémo: HIM.  

Plus d’informations sur : www.himediagroup.com/regie  

Facebook : www.facebook.com/HiMediaGroupFrance 

Suivez-nous sur Twitter : @himedia 

LinkedIn : www.linkedin.com/company/himediagroup 

Prochaine communication financière : Assemblée générale des actionnaires le 22 juin 2015. 
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Audrey Berladyn (Presse)   
0033 (0)1 53 32 84 76 – 0033 (0)6 68 52 14 09 
audrey.berladyn@citigate.fr 

 

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Hi-Media. Si vous souhaitez 

obtenir des informations plus complètes sur HiMedia Group, nous vous invitons à vous reporter à notre site Internet 

http://www.himediagroup.com, rubrique Investisseurs. 

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que HiMedia Group estime que ces 

déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature 

soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans 

ces déclarations. HiMedia Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques 

peuvent émerger. HiMedia Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature 

prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances. 
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