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Président du groupe Neptune Media
ADRESS COMPANY, DATA COMPANY, YES INDEED

Qui je suis
Depuis 2004 : Président du groupe NEPTUNE MEDIA
• ADRESS COMPANY (1991)
• DATA COMPANY (2009)
• YES INDEED (2016)
Directeur commercial et marketing
REVELSON (Devenu AUDIKA)
Oct. 1990 – août 1991
Responsable commercial Régie Base de données
Bayard Presse
sept. 1983 – sept. 1990
Groupe ESSEC 1985 – 1986
Institut Supérieur de la Vente par Correspondance
Domaine d’études : Marketing Direct
ESLSCA 1979 – 1982
Bac + 5 Grande Ecole
Domaine d’études : Organisation des entreprises

Candidat au poste de Président à la commission Data & Média
Membre du Conseil d’Administration du Sncd depuis un an, je voudrais, aujourd’hui, m’investir plus
dans la commission qui définit le métier d’origine de mon groupe. Plus que jamais, la commission
Data & Média a besoin d’un nouveau dynamisme ; elle doit traiter les problématiques actuelles
rencontrées par ses membres, mais doit aussi les accompagner vers l’avenir.
Dans ce cadre, je vous présente ma candidature au poste de Président de la commission Data &
Média afin de contribuer à mener des chantiers qui pourront bénéficier de mon expérience et de
mon envie de faire toujours progresser nos métiers.
Certains métiers justement comme celui de l’adresse, sont en pleine mutation, et je pense qu’il est
urgent de les repenser pour leur redonner de l’ambition. Ensuite, il faut terminer l’implémentation
du RGPD dans nos métiers, ce qui n’est pas encore fait à ce jour. Bref, il y a beaucoup à faire, et je
souhaite y participer à vos côtés de manière concrète, ce qui est sans doute la signature de mon
parcours professionnel : l’action et le réalisme.
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