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NOMINATION DE TUDOR MARASESCU
EN QUALITE DE DIRECTEUR DES OPERATIONS
Paris, le 14 mars 2017 - INVIBES ADVERTISING, AdTech spécialisée dans la publicité digitale intégrée
dans les contenus éditoriaux (In-feed), nomine Tudor MARASESCU au poste de Directeur des
opérations.
Tudor MARASESCU a pris ses fonctions en mars 2017 et apporte plus de
10 ans d’expérience au sein d’entreprises de haute technologie, tels que
Capgemini, Catalyst Worldwide et Advanced Mobile Applications. Il a
notamment été en charge :
•

•

Des projets de logiciels de livraison en continue interne et des
solutions tierces (modèle de compétences et cartes
d'apprentissage, ségrégation des rôles Scrum, surveillance
active, métriques de projet et KPI) ;
Transformation des projets de livraison en cascades et
amélioration des processus, Scrum Scaling

Cette prise de fonction vise à accélérer l’expansion d’INVIBES ADVERTISING en Europe et permettra à
Tudor MARASESCU d’assurer la gestion des campagnes, l’intégration technique avec les partenaires et
le lancement des campagnes sur les sites éditeurs. Outre ses compétences techniques, Tudor
MARASESCU a démontré ses capacités organisationnelles et fédérera une dizaine de personnes, dont
les équipes :
•
•
•
•
•

Campaign Management
Quality Assurance
Customer Support
Usability, graphics and design
Dev Ops & System Operations

Ce recrutement répond à la volonté stratégique d’INVIBES ADVERTISING d’anticiper les nouveaux
enjeux technologiques et apporter davantage de rapidité et de fluidité commerciale et technique à ses
partenaires éditeurs et clients annonceurs. Maillon clé dans son développement commercial, Tudor
MARASESCU apportera un véritable levier de valorisation des solutions publicitaires innovantes
d’INVIBES ADVERTISING.

Tudor MARASESCU, Directeur des opérations d’Invibes Advertising, déclare : « Je me réjouis de relever
ce nouveau défi. INVIBES ADVERTISING dispose de ressources techniques et commerciales permettant
de lancer des formats innovants et de consolider notre avance stratégique, tout en répondant à des
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campagnes publicitaires de grande envergure. Nous pourrons ainsi mettre en place un modèle
technique très efficace. Je suis également ravi de participer à la dynamique commerciale du Groupe et
d’apporter davantage de fluidité à nos partenaires dans la conduite de leurs plans médias. »

Nicolas POLLET, CEO et co-fondateur d’Invibes Advertising, annonce : « Je suis très heureux d’accueillir
Tudor MARASESCU au sein de l’équipe. Sa très solide expérience technique et commerciale, associée à
la puissance de notre dispositif européen, seront des atouts fondamentaux pour accélérer notre
déploiement commercial et renforcer notre position auprès des agences et grands comptes sur les pays
stratégiques que sont la France, la Suisse et l’Espagne. »

Prochain rendez-vous : Publication des résultats annuels, la semaine du 12 avril 2017

A propos d’INVIBES ADVERTISING
Créé en 2011, INVIBES ADVERTISING est une adtech spécialisée dans la publicité digitale. Elle a développé une
solution publicitaire qui s’appuie sur un format In-feed (intégrée dans les contenus média) inspiré des réseaux
sociaux et optimisé pour une diffusion sur un réseau fermé de sites média (CCM Benchmark, Lagardère, Le
Monde, Team Media et Prisma). Ses clients sont de grandes marques (Carrefour, Danone, Groupe Mulliez, PSA,
SBB, SNCF, Swissquote et Volkswagen). INVIBES ADVERTISING dispose du Pass French Tech 2016 et a pour
ambition de maintenir une croissance forte.
INVIBES ADVERTISING est coté sur le Marché Libre d’Euronext Paris (Mnémonique : MLINV – ISIN :
BE0974299316)
Plus d’informations sur www.invibes.com - www.invibes.ch

Suivez en direct les dernières actualités d’INVIBES ADVERTISING sur Twitter : @Invibes_Ads_FR
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