Paris, le 26 septembre 2018, 18h

Nomination de MICKAEL FERREIRA en tant
que CHIEF INNOVATION OFFICER de AdUX
Paris, le 26 septembre 2018, 18h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de
l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - HIM, HIM.FR) annonce la nomination de Mickael
Ferreira au poste de Chief Innovation Officer.
Apres avoir rejoint le groupe AdUX en 2010 pour y lancer les offres de performance marketing puis
programmatique en 2011, Mickael Ferreira a co-fondé Quantum, la première place de marché
Native Advertising, en 2014 avec le soutien du Groupe AdUX.
En charge de l’innovation et de la technologie, il aura notamment pour mission le développement
des activités liées à la plateforme d’achat Native « ADYSSEUM » et accompagnera le
développement de Quantum à l’international. Enfin, il supervisera également le lancement de
nouveaux projets au sein du groupe.
Mickael Ferreira déclare : « Sur un marché aussi dynamique et compétitif que le nôtre, il est
primordial de remettre en question nos modèles et de chercher à se différencier. Je suis ravi de
pouvoir contribuer aux développements d’AdUX et de ses nouvelles offres. »

À propos d’AdUX
Pionnier du secteur, AdUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur. Présente dans
6 pays européens, la société AdUX a réalisé un chiffre d’affaires de 34 millions d’euros en 2017.
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 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX
Plus d’information sur www.adux.com et infofin@adux.com
Suivez-nous sur twitter : @AdUX_France
Linkedin : http://www.linkedin.com/company/adux.fr
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Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que AdUX 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. AdUX Group
opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. AdUX 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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