
 

 
 

 
Communiqué de presse  

 
Médiaperformances annonce la nomination de 

Marion Caillard au poste de Directrice RSE 
 
 

 
Le 8 juillet 2020 - Médiaperformances, leader du shopper marketing en France, annonce la 
nomination de Marion Caillard en qualité de Directrice RSE. 
 

Diplômée d’un Master en Développement Durable à la 
Sorbonne, Marion Caillard, 34 ans, débute sa carrière chez 
Havas en 2010 en tant que Chargée de projet RSE puis 
Responsable RSE rattachée à la Directrice de la 
Communication. En 2017, elle rejoint l’éditeur de jeux 
vidéo  Gameloft au titre de Global CSR Manager, avant 
d’intégrer Médiaperformances en 2019 comme 
Responsable RSE.  
Sa nouvelle nomination au poste de Directrice RSE traduit  
la volonté de Médiaperformances d’accélérer sa 
transformation RSE et son ambition de devenir une 
entreprise B Corp avant 2022, un signal fort d’engagement, 
d’autant plus vrai pour une PME. 
 
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Marion Caillard  
s’apprête à relever de nouveaux défis : « Nous souhaitons poursuivre le développement de la 
stratégie RSE de Mediaperformances, tant en interne en accélérant nos projets pour devenir 
B-Corp ; qu’en externe en proposant des approches innovantes et à forte valeur ajoutée à nos 
clients. En tant que leader du shopper marketing en France, nous avons une influence sur le 
choix des consommateurs et avons donc un rôle essentiel à jouer pour transformer la société 
de façon positive.» 
 

Marion Caillard reportera à Rémy Gerin, Président de Médiaperformances : "Je tiens à féliciter 
Marion pour cette promotion méritée. Grâce à son expertise, Marion a mis en place un 
programme RSE efficace et ambitieux : Médiaperformances est devenu le 1er média français 
neutre en carbone en janvier 2020 et depuis début juillet, Médiaperformances surexpose 
gratuitement les marques engagées quelle que soit l’envergure de leur campagne. L’avenir 
appartient aux entreprises responsables, j’en suis convaincu.  » 
 
 
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 omnicanales on et off, qui influencent le comportement d’achat 
du consommateur. Partenaire notamment de Carrefour, Auchan, E.Leclerc, Cora, Intermarché, 

https://mediaperformances.net/


Système U, Casino,.  Médiaperformances compte parmi ses clients, plus d’une centaine d’annonceurs 
PGC et non-alimentaires comme Danone, Nestlé, Unilever, Mondelez, Coca-Cola, Nintendo. Plus 
d’informations sur le site web : http://mediaperformances.net  
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