Communiqué de presse

Tassin, le 9 octobre 2017

Nomination
Adthink (ALADM) annonce la nomination d’Arnaud Lacroix au poste de Directeur général à compter du
18 septembre 2017.
Arnaud Lacroix pilote le développement d’Adthink, désormais recentré sur la publicité digitale à la
performance, son métier d’origine. Il rapporte aux fondateurs, Bertrand Gros et Sylvain Morel, qui
quitteront prochainement leurs fonctions opérationnelles pour évoluer vers des fonctions uniquement
stratégiques.
Arnaud Lacroix, EM Lyon 2004, a participé au développement de Pelham Media Ltd., groupe d’agences
de communication éditoriale et digitale racheté en 2016 par le Groupe Les Echos - Le Parisien, et dont il
fut Associé pendant 10 ans.
Arnaud Lacroix précise : « je suis très heureux de rejoindre l’équipe talentueuse d’Adthink. Pure player de
la publicité à la performance, Adthink a développé un large spectre de compétences et d’outils sur ce
métier depuis 2001. Les opportunités de développement sont nombreuses et j’ai la chance de bénéficier
de l’expérience et de la vision de Bertrand Gros et Sylvain Morel. Avec une seule préoccupation : servir nos
annonceurs. »
Sylvain Morel et Bertrand Gros, co-fondateurs précisent : « Nous sommes ravis et confiants de l’arrivée
d’Arnaud Lacroix pour déployer et accélérer le développement du Nouvel Adthink restructuré et
repositionné sur un modèle présentant de fortes perspectives croissance. ».
Adthink publiera vendredi 13 octobre à l’ouverture des marchés sa feuille de route sur 3 ans.
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