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Qui je suis 

 
Acteur, depuis plus de 20 ans, dans le domaine de la data, tant dans sa collecte que dans son 
exploitation et son utilisation 
 
PARCOURS : 
 
Depuis 2012  Fondateur & Directeur général             Edgewhere 
Depuis 2012  Enseignement               SupCareer et MBA Esg 
De 2009 à 2011  Directeur du pôle client                     WDM Directinet 
De 2006 à 2008  Directeur de Marchés - Indirect            WDM France 
De 2005 à 2006  Directeur Marketing Solutions            Wegener DM  
De 2001 à 2004  Directeur du Développement et des Partenariats       Apollinis  
De 2001 à 2001  Directeur de Clientèle             Netarget  
De 1996 à 2000  Directeur de Clientèle             Claritas 
 
 
 

Candidat au poste de Président de la commission Data & 
Technologies 
 
 

A la suite de ma participation à la commission Data & Technologies et à l’élaboration du livre blanc 
« Bien sûr vos données sont parfaites », je souhaite m’impliquer plus dans le fonctionnement du 
Sncd en tant que président de cette même commission. 

Acteur, depuis plus de 20 ans, dans le domaine de la data, tant dans sa collecte que dans son 
exploitation et son utilisation, j’attache une grande importance à ces sujets.  

Mon parcours professionnel et l’évolution de ces métiers me donnent à penser qu’il nous faut nous 
réinventer en permanence. 

Je pense que ces sujets sont et seront cruciaux dans l’avenir de nos professions et qu’un partage 
d’informations entre professionnels de la data est d’une grande importance. 

Les data qui deviennent de plus en plus encadrées dans leurs usages et de plus en plus nécessaires au 
bon fonctionnement de notre activité économique, doivent être au centre de nos réflexions actuelles 
et futures. 

La technologie qui ne cesse de progresser doit être au service d’un bon usage de la data pour les 
professionnels, mais également vis-à-vis des consommateurs qui ne perçoivent pas réellement les 
potentiels d’utilisations de celles-ci sauf peut-être le danger que cela représente dans l’atteinte à leur 
vie privée. 

Aussi, j’aimerais pouvoir mener ces réflexions au sein de la commission Data & Technologies afin de 
partager les pratiques et les perspectives de ce domaine avec mes confrères. 
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