Communiqué de presse
Tassin, le 18/08/2015

Evolution de la Direction d'ADTHINK

ADTHINK annonce le départ de Marc Lavigne Delville, Directeur des activités Réseaux Sociaux et
membre du Conseil d'administration du Groupe, le 31/07/2015.
Issu de l'univers de la Communication, Marc Lavigne Delville avait créé la Société NUMERIK ART en
2004, devenue filiale d'ADTHINK en 2006 (Groupe qu'il co-fonda avant de le co-diriger jusqu'en 2014).

ADTHINK annonce, en outre, la refonte de sa gouvernance et de sa Direction générale :
⋅

Mathieu Puderecki est nommé Directeur Général Adjoint.

Auparavant Directeur des Ressources humaines d'ADTHINK, il aura notamment pour mission de
renforcer les stratégies de management et de communication.
⋅

Mikael Renand est nommé Directeur des Opérations.

Jusqu'alors Directeur Juridique d'ADTHINK, il prendra désormais également en charge des dossiers
aussi stratégiques que le pilotage du développement international.
"Nous comptons sur ce changement d'organisation managériale pour contribuer à dynamiser le
développement d'ADTHINK. Nous travaillons actuellement sur plusieurs axes de croissance forts, qui
nous amènent à faire évoluer le modèle de l'entreprise vers plus d'agilité et une plus grande capacité
à nous adapter aux enjeux des marchés sur lesquels nous évoluons C'est dans cette perspective que
nous avons intégré à la Direction générale deux collaborateurs rodés à notre environnement humain
et métier, conscients de nos besoins et immédiatement capables de se saisir de dossiers complexes
au cœur de notre actualité", commente Bertrand Gros, Directeur Général d'ADTHINK.

A propos d'ADTHINK MEDIA
Groupe média 100% Internet, ADTHINK MEDIA est un acteur global de l'internet en France, dont
l'activité est articulée autour de deux pôles complémentaires et fortement synergiques : l'édition et la
monétisation d'audience. Le groupe compte 142 collaborateurs au 31 décembre 2014.
ADTHINK MEDIA est certifiée "Entreprise innovante" par OSEO Innovation et est éligible aux FCPI.
www.adthink-media.com
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