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INVIBES ETOFFE SON EQUIPE COMMERCIALE ET ANNONCE 
L’ARRIVÉE DE SIX NOUVEAUX COLLABORATEURS 

Paris, 25 février - INVIBES ADVERTISING, société spécialisée dans la publicité intégrée au cœur de 
contenus éditoriaux des sites media (in-feed) annonce l’arrivée de SIX nouveaux collaborateurs 
venus renforcer l’équipe commerciale en France.  

 
▪ Thomas Flipo, précédemment chef de publicité chez Cambium Media puis directeur de 

clientèle chez Slimcut, intègre la structure en qualité de Team Leader.  
 

▪ Felix Deren, ex CCM Performance, a rejoint Invibes comme Senior Sales. 
 

▪ Insaf Barbouch, Baptiste Robert, Maxime Lebrun, Charles Leconte arrivant respectivement 
de chez Studyrama, Decaux, Canal+ et TF1 sont tous les quatre nommés Sales Manager.  

Cette vague de recrutement s’inscrit dans la stratégie d’investissements récemment annoncée par 
Nicolas Pollet, CEO d’INVIBES ADVERTISING. Elle confirme l’accélération de la montée en puissance de 
la plateforme et la confiance des annonceurs, éditeurs et investisseurs dans la technologie et les 
formats innovants développés par Invibes au cours des dernières années.  

Invibes, société technologique cotée sur Euronext à Paris, rassemble désormais plus de 80 
collaborateurs. La société commercialise son offre dans 6 pays en Europe et vient d’enregistrer une 
hausse record de son chiffre d’affaires en 2019.  
 
A propos d’INVIBES ADVERTISING  

Créée en 2011, INVIBES ADVERTISING est une société technologique du secteur de la publicité digitale. Elle a 
développé une solution publicitaire non intrusive et efficace, qui s’appuie sur un format in-feed, intégré dans les 
contenus média, inspiré des réseaux sociaux et optimisé pour une diffusion sur un réseau fermé de sites média : 
Bertelsmann, Hearst, Axel Springer et beaucoup d’autres. Ses clients sont par ailleurs de grandes marques telles 
que Mercedes, Samsung, Air France et IBM. INVIBES ADVERTISING est cotée sur Euronext Growth à Paris 
(Mnémonique : ALINV – ISIN : BE0974299316). 
 

Retrouvez nos derniers communiqués de presse sur : 
https://www.invibes.com/fr/fr/investors.html  

 
Suivez en direct les dernières actualités d’INVIBES ADVERTISING: 

Linkedin: @Invibes advertising    Twitter: @Invibes_adv     Facebook: @Invibes advertising 
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