
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Médiaperformances renforce son comité de direction pour 
accompagner son développement. 

 

Suresnes, le 29 octobre 2018 : Médiaperformances, leader français du Shopper Marketing, nomme 
Elise Maingueneau à la Direction de la Communication et Stéphane Boutillot à la Direction Marketing. 

Après une année 2018 en croissance, qui la classe comme une des entreprises les plus dynamiques de 
son secteur, Médiaperformances se dote de nouveaux moyens pour accélérer sur les années à venir. 
L’entreprise a pour ambition d’être le leader incontesté du parcours shopper omni-canal (digital et 
physique) dans le secteur de la grande consommation. 

C’est dans cette optique, qu’un poste de Direction de la Communication est créé au niveau du comité 
de direction. Cette fonction va être occupée par Elise Maingueneau, précédemment Directrice 
Marketing de Médiaperformances. Elle aura en charge la communication institutionnelle et 
commerciale de Médiaperformances, mais également des autres entités du Groupe Médiaperf (Easy 
Malls, Fidmalls, Fidall-Flashcode, Shopper Factory). 
 
Avec plus de 15 années passées chez Catalina Marketing, Stéphane Boutillot remplace Elise 
Maingueneau à la Direction Marketing de Mediaperformances. Sa longue expérience dans le domaine 
du digital, d’abord en tant que Directeur Marketing et des Ventes Digital puis en tant que Directeur 
des Partenariats Digitaux va être précieuse pour atteindre les ambitions digitales de l’entreprise. 
 
Dans un communiqué, Rémy Gerin, Président et fondateur de Médiaperformances, se réjouit de cette 
nomination. "Notre préoccupation depuis toujours est le shopper, « l’être humain en mode course ». 
Nous avons suivi tout ce que la révolution digitale a changé dans ses habitudes, et notamment les 
sujets d’omni-canalité. Notre portefeuille de solutions et notre communication de marque se doivent 
d’accompagner, et d’anticiper ces évolutions. Nous disposons aujourd’hui des bonnes expertises pour 
que l’Entreprise devienne à horizon 3 ans le leader de l’activation shopper omni-canale". 

 

A propos de Médiaperformances : 
Créée en 1985, Médiaperformances est le leader incontesté du shopper marketing en France. Au sein 

du Groupe Mediaperf, Médiaperformances s’adresse aux marques comme aux Agences Média, avec 

une gamme de solutions publicitaires qui influencent le comportement d’achat du consommateur. 

Partenaire notamment de Carrefour, Auchan, E.Leclerc, Cora, Intermarché, Carrefour Market, Système 

U et Supermarchés Match.  Médiaperformances compte parmi ses clients, plus d’une centaine 

d’annonceurs PGC et Non alimentaires comme Danone, Nestlé, Unilever, Mondelez, Groupe Seb ou 

encore Coca-Cola. Plus d’informations sur le site web : http://mediaperformances.net  

Pour toutes demandes d’interviews, études citées ou visuels :  
Elise Maingueneau  01 40 99 21 20 emaingueneau@mediaperf.com 
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