AdUX renforce son équipe de management au niveau du
Groupe et en France


Renforcement de l’équipe de management au niveau Groupe pour poursuivre le
développement à l’international



Nominations chez AdUX France et arrivée de Romain Rossignol en tant que Chief
Revenue Officer

Paris, le 16 Octobre 2018 – Nominations au niveau du Groupe et de la filiale Française d’AdUX
Après l’acquisition de la part minoritaire de sa filiale Quantum, le Groupe AdUX, spécialiste de la
publicité digitale et de l’expérience utilisateur présent dans 8 pays en Europe, a vu son équipe de
management renforcée avec la nomination de Mickael Ferreira en tant que Chief Innovation
Officer aux cotés de Cyril Zimmermann (Président), Eric Giordano (COO) et Julie Duong Ferat
(CFO). Ainsi structuré, le management du Groupe souhaite continuer à développer à l’international
ses 2 plateformes de Native Advertising (Quantum) et de géomarketing Mobile (Admoove).
En parallèle, l’équipe d’AdUX France procède à deux nominations et un recrutement pour
développer sur le marché hexagonal l’activité des deux plateformes Quantum et Admoove, ainsi
que celle de brand content Adpulse. Cécile Garat et Jérémy Campy deviennent DGA d’AdUX
France sous la direction d’Eric Giordano, Directeur Général. Dans ce cadre, ils auront pour mission
de piloter le marketing, le développement de l’offre et de nouvelles solutions branding &
performance auprès des agences et des annonceurs.

Romain Rossignol, Directeur commercial chez Adikteev, rejoint AdUX France
en tant que Chief Revenue Officer et aura notamment sous sa responsabilité
les équipes commerciales et opérationnelles de Quantum et d’Admoove
France.

***
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À propos d’AdUX
Pionnier du secteur, AdUX est un spécialiste européen de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur.
Présente dans 8 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’informations 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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