Communiqué de presse
Médiaperformances renforce sa Direction Commerciale
pour accompagner son développement
Le 06/05/ 2021 - Médiaperformances, leader des média d’activation shopper on et off en France, annonce les
nominations de Claire Logeart en qualité de Directrice Commerciale en charge des relations avec les enseignes
et de Mélanie Effroy et Coralie Roulette en qualité de Directrices Commerciales en charge de la Régie.
Doublement diplômée en Marketing à l’ISG et à l’E.S.S.E.C, Claire Logeart, débute sa carrière en 1998 chez
Carrefour. Elle rejoint en 2006 Geyer Lorina, en tant que Responsable Marketing puis elle passe 7 ans chez HJ
HEINZ France au category management essentiellement. En 2011 Claire rejoint Suntory Beverage and food
France où elle évolue au sein de la direction commerciale sur des postes de négociation puis de management de
la force de vente.
Au sein de Médiaperformances, Claire sera en charge de manager l’équipe commerciale retail avec pour
ambition de contribuer à la croissance de Médiaperformances et à sa transformation digitale tout en étant
garante du développement de la valeur pour les enseignes.
« De nombreuses raisons m’ont poussée à rejoindre les équipes de Médiaperformances, explique Claire Logeart,
rejoindre une société à taille humaine, drivée par son engagement RSE, son esprit pionnier et évidemment le
goût du challenge ! »
Diplômée de Neoma Business School, Mélanie Effroy débute sa carrière chez Henkel dans la division
Cosmétiques. Elle intègre Médiaperformances en 2004 où elle évolue sur différents postes commerciaux et de
management. Elle avait été nommée Directrice Commerciale Adjointe en janvier 2020.
« C’est avec enthousiasme et conviction que j’accepte cette nouvelle mission. La digitalisation de notre offre
accompagne les mutations de comportement du shopper et nous ouvre des perspectives de développement
inédites » explique Mélanie Effroy
Diplômée en Marketing de l’ESC Troyes, Coralie Roulette débute sa carrière en 1999 au sein du Groupe Savencia
où elle a évolué pendant 10 ans dans différentes fonctions commerciales.
Coralie rejoint Médiaperformances en 2010 en tant que Responsable de Clientèle, Directrice de Clientèle,
Directrice Grands Comptes puis Directrice de Pôle. Elle avait été nommée Directrice Commerciale Adjointe en
janvier 2020.
« Je suis fière d’être partie prenante de la transformation digitale de Médiaperformances et de pouvoir
m’appuyer sur une équipe dotée d’une solide expertise sur nos médias historiques ainsi que sur les médias
DOOH et Digitaux» explique Coralie Roulette
Mélanie et Coralie seront en charge de manager une équipe Régie en pleine croissance, dans un contexte de
forte ambition sur les média digitaux développés par Médiaperformances : publicité programmatique enrichie
par de la data shopper, promotions dématérialisées, DOOH , etc. Mélanie sera plus particulièrement en charge
de l’offre digitale et Coralie de l’offre DOOH.
Claire, Mélanie et Coralie feront partie du Comité exécutif de Médiaperformances, et reporteront à Rémy Gerin,
son Président.
« Médiaperformances a fait évoluer fortement son portefeuille de solutions depuis plusieurs mois avec des
solutions digitales fortes et uniques toutes enrichies par de la data shopper qualifiée. J’ai confiance en cette
nouvelle équipe pour rendre nos offres digitales incontournables sur le marché, surtout lorsqu’elles sont couplées
avec nos media instore au ROI déjà bien établi.» se félicite Rémy Gerin.

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
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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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