Artus de SAINT SEINE
Directeur Général, DGA pôle Data
VERTICAL MAIL, ISOSKELE

Qui je suis
Depuis 1980 et en quelques mots …
Après une double formation commerciale et juridique essentielle à l’intégration des
problématiques de nos marchés.
10 années passées à l’analyse des comportements de consommateurs et à la mise en place de
programmes relationnels au sein de Catalina Marketing et de MRM Partners (Mc Cann Paris).
Puis un parcours dans le développement et la commercialisation de solutions data comme
Directeur Conseil chez Come&Stay avant de développer une régie data Efficiency Network et une
solution CRM Saas Ellegiance.
Depuis 2015 au sein d’ISOSKELE Groupe La Poste : DGA ISOSKELE en charge des activités data
marketing

Candidat au poste d’Administrateur
De nouvelles énergies venant renforcer les commissions « Data & Technologies » et « Data &
Média » que j’ai eu la chance de co-présider avec Christophe de Larquier, je sollicite un poste
d’administrateur au sein du Sncd auprès de ses membres afin de me consacrer à deux sujets
importants à mes yeux :
Le premier est, dans la continuité des chantiers initiés au sein des commissions, d’accompagner le
Sncd sur les problématiques juridiques spécifiques à nos métiers. Professionnel de la data issu d’une
formation juridique je désire porter les enjeux de nos membres dans le dialogue avec nos différents
interlocuteurs (législateur, organes de contrôle…) et souhaite apporter mon temps et mes
compétences à la compréhension et à l’implémentation des problématiques juridiques pour nos
membres.
Le second est de m’investir auprès de la gouvernance du Sncd dans les chantiers transverses ayant
pour ambition d’une part de renforcer l’image du Sncd auprès de ses différents publics
(Professionnels, annonceurs, étudiants, institutionnels, presse…) et d’autre part d’enrichir l’offre de
produits et services proposés aux membres.
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