
 

 
Communiqué de presse  

 
Médiaperformances et ShopAdvizor annoncent la nomination de 

Philippe Lartigue au poste de Directeur Général de ShopAdvizor France 
 

 
Le 16  mars 2021 -  

Médiaperformances, leader français des média d’activation shopper on et off, et 
ShopAdvizor, expert des avis clients en grande consommation, annoncent la nomination de 
Philippe Lartigue au poste de Directeur Général de ShopAdvizor France, la première 
plateforme indépendante d’avis consommateurs pour les produits de grande 
consommation. 
 
Philippe Lartigue, a occupé plusieurs postes de Direction chez Carrefour dans des 
fonctions d’exploitation et exécutives en France et à l’international (Argentine et 
Chine) pendant 30 ans. En 2017 il fonde son propre cabinet de conseil en 
développement commercial pour la grande distribution.  
 
C’est au cours de son expérience en Argentine en 2000, que Philippe Lartigue 
rencontre Diego Chorny, le CEO et fondateur de ShopAdvizor.  

 
En octobre 2019, ShopAdvizor et Médiaperformances se rapprochent pour créer 
ShopAdvizor France, la plus grande plate-forme d’avis consommateurs pour les produits de grande 
consommation en France, avec plus de 14 millions d’avis certifiés. C’est donc tout naturellement que 
Diego Chorny (CEO ShopAdvizor) et Rémy Gerin (Président de Médiaperformances) se sont rapprochés 
de Philippe Lartigue pour choisir un Directeur Général pour ShopAdvizor France en 2021.  
 
Philippe Lartigue est en charge du développement de ShopAdvizor France, ainsi que de la coordination 
internationale entre les équipes de Médiaperformances basées à Suresnes (92) et les équipes 
ShopAdvizor basées à Madrid (Espagne). 
 
 « En lançant ShopAdvizor en France nous voulons valoriser les avis consommateurs au plus près de 
l’acte d’achat, on-line comme off-line (en ligne comme en magasin). L’arrivée de Philippe au poste de 
Directeur Général de la structure va nous permettre d’accélérer notre croissance. » indique Rémy Gerin,  
 
« Les avis consommateurs sont de plus en plus importants pour prendre les bonnes décisions d’achat. 
Intégrer ces opinions tant dans le E-commerce que dans les points de vente est le grand défi qui se 
présente à nous. L’expérience de Philippe dans la grande distribution nous aidera à relever ce défi 
pour développer la relation entre les Consommateurs, les Distributeurs et les Marques. 
 » précise Diego Chorny 
 
« Je crois fermement à l’importance des avis consommateurs pour les produits de grande 
consommation car ils répondent aux besoins des shoppers, des marques et des enseignes.  A ce titre, je 
suis fier de mener l’aventure ShopAdvizor en France, avec des équipes expertes et engagées» se réjouit 
Philippe Lartigue 

 
A propos de Médiaperformances : 
Créée en 1985, Médiaperformances est le leader incontesté des média d’activation shopper on et off 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 

https://mediaperformances.net/


Carrefour, Auchan, E.Leclerc, Cora, Intermarché, 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  
 

A propos de ShopAdvizor : 
ShopAdvizor est une application qui a créé la première communauté collaborative dans le secteur de la grande distribution. 
Elle met ainsi en contact les consommateurs, les marques et les distributeurs. Formée par une équipe internationale de plus 
de 60 personnes dans le monde entier, ShopAdvizor a été élue par l'ICEX (l'agence d'import-export espagnole) et le Spain 
Tech Center comme l'une des start-ups les plus prometteuses, lui permettant ainsi d'aller présenter son projet à la Silicon 
Valley. La société est présente en France, en Uruguay, en Espagne, en Argentine et en cours de développement au niveau 
mondial. Avant de lancer sa communauté, ShopAdvizor a construit des plans marketing pour des distributeurs dans 15 pays 
pour plus de 250 millions de consommateurs. En France, le groupe ShopAdvizor s’est associé à Médiaperformances en 2019 
pour créer ShopAdvizor France. 
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