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En décembre 2013, nous avions décidé de nous réinventer, 
expression hyper bateau s’il en est dans ce monde digital 
où il faut toujours donner l’impression d’être déjà après-
demain. Nous avions alors conclu qu’un bon début serait 
déjà de repenser le Magazine Ratecard qui datait tout 
de même 2004. On parlait alors du Guide Ratecard qui 
présentait de manière plus ou moins synthétique les tarifs 
des médias digitaux. Il fallait devenir humain et raconter 
des histoires. Déjà.

Au même moment, Twitter connaissait un vrai boum. 
L’élection présidentielle était passée par là et le réseau 

était devenu une plateforme où il fallait toujours trouver 
le bon mot pour être applaudi et devenir une référence, ou 
mieux encore, un influenceur. On était de retour dans les 
salons versaillais de Ridicule. 

Olivier Gonzalez, une personnalité bien connue de la 
publicité digitale, prenait la tête du bureau français de 
Twitter qui venait d’ouvrir car il s’agissait désormais 
de monétiser cette audience à coups de Promoted et 
Sponsored Tweets. Nous avions un sujet et un personnage 
principal, le nouveau magazine Ratecard était né, et il 
porterait le numéro 22.

MAGAZINE PARU EN DÉCEMBRE 2013

olivier

TWITTER
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  RATECARD #22  
OLIVIER GONZALEZ - TWITTER

http://www.ratecard.fr/portrait-olivier-gonzalez-twitter/
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  RATECARD #23  
BERTRAND BEAUDICHON - OMNICOM

« Lors de mes dernières rencontres avec Bertrand 
Beaudichon, Vice-Président d’Omnicom Media Group et 
Président de l’UDECAM, celui-ci portait selon l’occasion, 
des crampons lors d’un match PSG-OM, des chaussures 
de golf ou encore des après-ski au Cristal Festival. Il était 
donc temps de passer aux choses vraiment sérieuses 
et c’est pourquoi nous nous sommes retrouvés à l’Hôtel 
Raphaël dans le 16ème arrondissement. Nous y avions 
réservé une suite et c’est donc dans ce cadre un tantinet 
chargé en dorure, témoin d’une époque où le Rotary Club 
faisait encore rêver, que nous avons conversé pendant 
près de deux heures. Le marketing digital en fut bien 

évidemment le thème central mais l’objectif était surtout 
d’essayer de bien comprendre le rôle que peuvent encore 
tenir les si souvent décriées agences média. »

En 2020, Bertrand est toujours à la tête d’une des plus 
grosses agences du marché, Initiative, les problématiques 
liées au digital se sont complexifiées, la concurrence, 
que cela soit du côté GAFA ou des cabinets de conseil, 
s’est intensifiée, mais finalement, les enjeux n’ont pas 
véritablement changé : comment apporter de la valeur 
ajoutée à des marques dans un monde en évolution 
permanente et qui plus est en période de crise.

MAGAZINE PARU EN MARS 2014 

bertrand 

OMNICOM

beaudichon

http://www.ratecard.fr/portrait-de-bertrand-beaudichon-vice-president-domnicom-media-group/
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« Pour succéder à Olivier Gonzalez et Bertrand Beaudichon, 
nous souhaitions rencontrer un entrepreneur, un de ceux 
qui se jettent dans le vide sans parachute en partant du 
principe qu’ils trouveront bien une solution à leur problème 
au milieu de la descente. Comme nous parlons vidéo dans 
ce numéro, il nous a donc semblé encore plus naturel 
de nous tourner vers Pierre Chappaz, co-fondateur et  
CEO de Teads. Nous nous sommes donc rendus à Genève 
pour le rencontrer dans son environnement de travail. 
Passer la douane à Genève sans lingots d’or dans ses 
valises vous fait penser à la fois où vous n’aviez pas 
bu, un soir au restaurant, avant de partir en voiture.  

Pour une fois, vous êtes innocent, et c’est avec plaisir 
que vous aimeriez souffler dans le ballon ou ouvrir 
votre sac rempli de Ratecard #23. Déçu, vous sortez 
de la gare. Il fait beau, le lac est bleu, le suisse parle 
lentement et Pierre Chappaz nous reçoit avec le sourire.  
Nous ne l’interrogeons même pas sur les raisons qui l’ont 
poussé à s’installer de ce côté du lac. Allez demander à 
Eric Tabarly pourquoi il habitait au bord de la mer, tant 
qu’on y est. Dans une seconde partie, nous vous parlerons 
business parce que c’est quand même pour cela qu’on 
est là. Mais pour commencer, voici un bref résumé de 
l’histoire de Pierre. »

MAGAZINE PARU EN JUIN 2014 

pierre 

TEADS
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  RATECARD #24  
PIERRE CHAPPAZ - TEADS

http://www.ratecard.fr/portrait-teads-pierre-chappaz/
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  RATECARD #25  
CYRIL ZIMMERMANN - ADUX

« La première fois que j’ai rencontré Cyril Zimmermann 
pour parler publicité sur internet, c’était en novembre 
1998. Il était déjà fondateur de Hi-Media mais on ne 
parlait pas encore de Président Directeur Général et 
encore moins de Chief Executive Officer. Depuis 1996, 
Hi-Media était une régie presse, radio et également de 
supports électroniques comme on disait à l’époque, des 
CD notamment. L’entretien, d’embauche en l’occurrence, 
dura une vingtaine de minutes et la semaine suivante 
je devenais le cinquième employé de la société. J’y ai 
travaillé avec plaisir pendant cinq mois dans ce qui 
fut au final ma seule expérience professionnelle non 

entrepreneuriale. Hi-Media devint aussi notre premier 
client pour AdFront en 1999 et nous avons pu vivre au jour 
le jour la progression de ce qui reste l’une des plus belles 
réussites du web français.
J’ai donc probablement un avis biaisé sur cette société 
parce que comme chacun sait, une première fois restera 
toujours une première et cette expérience unique vous 
accompagne obligatoirement pendant un long moment. 
Seize années plus tard, je me suis rendu dans les 
nouveaux locaux de la société toujours dirigée par Cyril 
Zimmermann pour comprendre effectivement de quoi il 
retourne. »

MAGAZINE PARU EN SEPTEMBRE 2015

cyril 

ADUX

zimmermann

http://www.ratecard.fr/le-grand-portrait-cyril-zimmermann-hi-media/
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« Si la rue Guersant dans le 17ème arrondissement de Paris 
évoque pour vous le concessionnaire Kia (numéro 20)  
ou le magasin Bio Génération (numéro 47), c’est que vous 
ne travaillez probablement pas dans le marketing digital 
et même dans la publicité en général. En effet, au numéro 
32 de ladite rue se trouvaient les bureaux français d’un 
des plus grands groupes de communication au monde, 
WPP. 

Il y a un an, nous avions rencontré Bertrand Beaudichon 
en sa qualité de président de l’UDECAM mais aussi de 
Vice-Président d’Omnicom Group. Nous voulions donc à 

nouveau donner la parole à celles et à ceux dont le métier 
est parfois décrié mais toujours au cœur de notre marché, 
les agences médias. Et pour la première fois, c’est un duo 
que nous avons questionné, Alexandra Chabanne et Olivier 
Mazeron, tous deux en charge du bras armé digital de 
WPP, GroupM Interaction. L’entretien fut bien évidemment 
enrichissant. Voilà ce que nous en avons retenu. »

MAGAZINE PARU EN AVRIL 2015 

alexandra olivier 

GROUPM

chabanne mazeron

  RATECARD #26  
ALEXANDRA CHABANNE ET OLIVIER MAZERON - GROUPM

http://www.ratecard.fr/le-grand-portrait-groupm-alexandra-chabanne-olivier-mazeron-ceos/
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  RATECARD #27  
ALAIN LÉVY - WEBORAMA

« Mon premier entretien avec Alain Lévy date de 2007. 
Son bureau était le même, au 15 rue Clavel, il était déjà 
le PDG de Weborama, et l’on parlait déjà data. Le contexte 
était par contre très différent. A cette époque pré-RTB et 
pré-Big Data, donc quasi-préhistorique, nous discutions 
cession et acquisition. En effet, nous étions encore Fivia  
et Alain nous avait convaincus de les rejoindre pour 
que notre logiciel AdFront fasse alors partie de la suite 
logicielle de Weborama dédiée à la publicité digitale.  
Nous avions donc abouti à un accord pour finalement 
nous dédire pour un Bernard Tapie australien qui 
venait de débarquer avec sa valise remplie de dollars, 

australiens certes, mais des dollars tout de même. Ce qui  
est significatif dans cette histoire, c’est l’attitude d’Alain 
Lévy. Plus d’une personne aurait réagi de manière 
émotionnelle en souhaitant bien du malheur à ce petit 
morveux. Le pragmatisme fut de mise, nous parlions 
business comme on dit, et il fallait aller de l’avant. C’est 
avec un peu de recul que je me suis rendu compte que 
le pilote de cette boutique était, en plus d’être un mec 
bien, un vrai pro, avec une vision et un plan pour atteindre 
les objectifs. Nous avons passé près de deux heures à 
discuter et voilà, au travers de ces échanges, ce que j’ai 
pu comprendre. »

MAGAZINE PARU EN SEPTEMBRE 2014
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http://www.ratecard.fr/le-grand-portrait-alain-levy-president-de-weborama/
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pierre frédéric 

IPROSPECT RADIUMONE

calmard bellier

« Nous avons voulu réunir Frédéric Bellier, Directeur 
Général Europe du Sud et Moyen-Orient de RadiumOne, 
et Pierre Calmard, Directeur Général France de iProspect, 
pour cette interview pour plusieurs raisons. La première, 
c’est que tous deux sont des personnalités du monde du 
marketing digital. Comme vous le verrez dans les pages 
suivantes, ce n’est pas souvent qu’un patron d’agence 
écrit un essai philosophique ou qu’un directeur général 
utilise dans le cadre professionnel des hashtags de type 
#QIdHuitre ou #JyCroisPas. La seconde, c’est que ces deux 
messieurs s’entendent bien, se respectent, s’écoutent,  
ce qui quand on organise une interview est objectivement 

assez pratique. La troisième, c’est que nous savions  
que le débat n’allait pas voler au ras des pâquerettes  
de la moquette avec de simples batailles de pourcentage 
ou de ROI. La dernière enfin, c’est que chez Ratecard,  
nous apprécions particulièrement les gens qui ne 
changent pas de disque à chaque nouvelle Macarena. 
D’ailleurs, notez que le fond est vert, uni, sans artifice 
comme nos deux protagonistes. Ecoutez-les, prenez des 
notes, réécoutez-les dans quelques années et vous verrez 
que si leurs connaissances auront bien évidemment 
grandi, leurs convictions n’auront, elles, probablement 
pas changé. »

MAGAZINE PARU EN DÉCEMBRE 2015 

  RATECARD #28  
PIERRE CALMARD ET FRÉDÉRIC BELLIER - IPROSPECT ET RADIUMONE

http://www.ratecard.fr/grand-portrait-frederic-bellier-radiumone-pierre-calmard-iprospect/
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  RATECARD #29  
FRÉDÉRIC DUMENY, JULIEN GARDES, FRANCK LEWKOWICZ - OOYALA, RUBICON, QUANTCAST

« On nous parle tous les jours de French Tech, ces 
sociétés aux accents plus ou moins technologiques et 
majoritairement françaises mais souvent financées par 
des fonds anglo-saxons. Elles sont également nombreuses 
dans notre secteur du marketing digital. Quand nous 
discutons par exemple avec Eulerian Technologies ou 
Weborama, elles insistent toujours sur cette dimension 
hexagonale dont elles sont non seulement fières mais 
qu’elles utilisent également comme argument commercial. 
Nous avons voulu connaître l’envers du décor, celui qui se 
trouve de l’autre côté du miroir sans tain, et avons ainsi 
interrogé trois managers dont le métier est de représenter 

une société venue d’outre Atlantique. Nous souhaitions 
en effet comprendre comment tout cela fonctionne, du 
recrutement au développement en passant par le reporting 
ou la comptabilité. Frédéric Dumeny (Ooyala), Julien 
Gardès (Rubicon) et Franck Lewkowicz (Quantcast) nous 
ont donc retrouvés au restaurant Drouant, celui-là même 
où tous les ans la langue française est mise à l’honneur. 
C’est en effet dans les espaces privés de cette institution 
que se réunissent les jurys des prix littéraires. Nous avions 
alors réservé le salon Renaudot, après avoir hésité avec le 
Goncourt, beaucoup trop commercial à notre goût, et avons 
donc débattu. »

MAGAZINE PARU EN MAI 2016 
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http://www.ratecard.fr/grand-portrait-ooyala-rubicon-project-quantcast/
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« Les Lions de Cannes sont un festival bien connu pour ses 
prix et sa créativité publicitaire mais aussi pour ses soirées 
endiablées. En cette édition 2016, un incident majeur, 
pourtant resté discret jusqu’à aujourd’hui, est arrivé sur le 
Macumba. En effet, alors qu’une soirée y battait son plein 
de carburant après le passage de la Macarena, le préposé 
au tourne-disque fut alors pris de panique. Son maxi 
45 tours édition originale de la Lambada avait disparu.  
Les soupçons furent rapidement portés sur un certain  
DJ Emrik, qui se fait aussi appeler de temps en temps  
Erik-Marie Bion quand il veut préserver un certain 
anonymat.

Autant vous dire qu’à la seconde où cette nouvelle a été 
portée aux oreilles toujours attentives de notre rédaction, 
nous nous sommes bien évidemment interrogés sur  
la véracité d’une telle mascarade. Des affabulations ?  
Un piège tendu par David Guetta ? Nous avons donc voulu 
en savoir beaucoup plus et avons décidé finalement de 
nous concentrer non pas sur l’objet du délit, mais bien sur 
celui qui est au centre de cette histoire, Erik-Marie Bion. 

Mais qui êtes-vous Erik-Marie Bion ? Pour répondre à cette 
question, nous sommes finalement partis du principe que 
le plus simple était certainement de lui demander. »

MAGAZINE PARU EN SEPTEMBRE 2016

  RATECARD #30  
ERIK-MARIE BION - OATH
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http://www.ratecard.fr/grand-portrait-derik-marie-bion-aol/
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  RATECARD #31  
RENAUD BIET ET HAKIM METMER - TABMO

Quand ma nouvelle assistante, Jennifer, m’indique que les 
fondateurs de TabMo veulent me rencontrer, ma première 
réaction fut de soupirer. La société a déjà levé 4 M€ en 
2016 et je ne pourrai pas donc jouer mon rôle préféré qui 
est celui d’expliquer la vie à des petits jeunes, même si 
avec le temps la notion de jeune a tout de même beaucoup 
changé puisque nos amis ont 34 ans. On a finalement les 
jeunes que l’on mérite. Voilà qu’en plus Renaud Biet et 
Hakim Metmer souhaitent organiser ce rendez-vous à 
New York. Je ricane d’essence en partant du principe que 
ces néo-entrepreneurs sont vraiment tous les mêmes à 
vouloir ouvrir leur bureau américain en flambant leurs 

quelques dollars. Cela leur permettra peut-être enfin de 
justifier leur titre de CEO ou COO, ce qui est tout de même 
plus clinquant que Sous-Directeur ou Gérant. Manque 
de chance, les deux associés se présentent comme co-
fondateurs et n’ont donc pas encore accolé à leurs noms 
les nouvelles particules qui font de vous un membre de 
cette nouvelle élite digitale entrepreneuriale. Je note dans 
un coin de ma tête qu’ils sont justement peut-être à la 
recherche du fameux CEO et je décide alors dans le doute 
de mettre une paire de Stan Smith.

MAGAZINE PARU EN DÉCEMBRE 2016 
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http://www.ratecard.fr/le-grand-portrait-renaud-biet-hakim-metmer/
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C’est au Parc des Princes que j’ai rencontré Vincent 
Pelillo, le Directeur Général de Captify en France. Ce n’est 
bien évidemment pas la première fois que je rencontre 
Vincent, parce qu’il fait partie des personnages de notre 
monde du marketing digital, de ceux qui donnent des 
couleurs à notre activité.
Il faut même remonter à 1999, lorsque je démarchais 
les éditeurs pour leur parler AdFront et que Vincent 
commercialisait déjà des bandeaux. Il travaillait chez 
Multimania et déjà il pensait technologie, publicité et 
optimisation. Dix-huit ans après, il était donc largement 
temps de faire le point parce que Vincent est toujours 

en mouvement, avec des idées de développement plein 
la tête et des envies à faire pâlir un jeune de vingt ans 
qui défilerait dans les rues pour défendre ses droits à la 
retraite. .../...
.../… Nous reviendrons ensuite en détails sur Captify, 
mais pour ne pas manquer à la tradition Ratecard, nous 
avons souhaité entrer un peu plus dans le détail de la 
personnalité de Vincent. Pour cela, j’ai alors eu envie, 
dans ce contexte footballistique, d’imaginer Vincent au 
PSG et j’ai alors voulu synthétiser ce que j’avais compris 
de lui au travers de missions que l’on attend de joueurs ou 
de dirigeants.

MAGAZINE PARU EN JUIN 2017 
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  RATECARD #32  
VINCENT PELILLO - CAPTIFY

http://www.ratecard.fr/le-grand-portrait-vincent-pelillo-directeur-general-de-captify/
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  RATECARD #33  
EMILIEN EYCHENNE, FRÉDÉRIC LEROY,XAVIER MARIANI - ADIKTEEV

Quand nous rencontrons les dirigeants d’une société, il 
s’agit de manière générale du CEO, du PDG ou du gérant 
pour les plus ambitieux. Si le rendez-vous est organisé 
avec une armée mexicaine de fondateurs, notre inquiétude 
bat son plein. Chez Adikteev, ils sont donc trois et on se 
demande bien quels titres ils ont pu trouver. Pourquoi pas 
Co-Co-CEO pour chacun d’eux en hommage à Stéphane 
Collaro ? On imagine alors aisément les problèmes de 
gouvernance et d’ego poindre le bout de leur nez à la 
première embûche.

Côté Adikteev, rien de tout cela et la surprise est donc 

plutôt agréable. Xavier Mariani est CEO tout simplement, 
non pas parce qu’il est le premier à avoir levé la main, 
mais bien parce que le gars sérieux de l’équipe, c’est 
lui. Emilien Eychenne pour sa part est CRO, pour Chief 
Revenue Officer. Comme nous le verrons par la suite, lui 
proposer un autre titre aurait été une hérésie absolue. 
Quant à Frédéric Leroy, le senior de la bande, il me dit 
tout simplement : je suis ingénieur informaticien. Frédéric 
est finalement COO et on sent qu’il adore son métier et 
travailler avec ses deux jeunes compères. Et si dans cette 
société chacun aimait son poste et ne cherchait pas à tout 
prix à monopoliser le ballon ?

MAGAZINE PARU EN SEPTEMBRE 2017 
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http://www.ratecard.fr/grand-portrait-adikteev/
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En ce début d’année 2018, nous avons pris chez Ratecard 
le parti de modifier quelque peu la donne et ce pour 
plusieurs raisons. Nous souhaitions tout d’abord en 
terminer avec cette hégémonie masculine. Le courrier des 
lecteurs et des lectrices allait régulièrement dans ce sens 
et comme nous aimons aussi satisfaire notre audience, 
nous avons pensé qu’inviter une femme de notre marché 
serait assez cohérent.
Je pris alors rendez-vous avec Marie-Laure Sauty de 
Chalon, CEO de Auféminin, qui répondait parfaitement au 
cahier des charges évoqué ci-dessus. Une femme à la tête 
d’un des plus grands éditeurs français dont le business 

model s’appuie systématiquement sur des innovations 
technologiques et marketing, que pouvais-je demander 
de mieux ? Nous nous sommes donc retrouvés dans les 
locaux de Auféminin, rue Saint-Fiacre à Paris. J’étais 
exceptionnellement quasiment à l’heure (11h05 pour 
11h00) alors que Marie-Laure m’avait prévenu d’un léger 
retard. Elle arriva à 11h10 donc juste après moi.
Je quittais alors les locaux en me demandant comment 
j’allais exploiter ce contenu très différent des précédents. 
L’opérationnel était très peu abordé, la vision était 
clairement présentée, bref j’avais conversé avec une  
vraie CEO. 

MAGAZINE PARU EN FÉVRIER 2018 
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  RATECARD #34  
MARIE LAURE SAUTY DE CHALON - AUFÉMININ

http://www.ratecard.fr/le-grand-portrait-marie-laure-sauty-de-chalon-ceo-de-aufeminin/


  18  

  RATECARD #35  
LAURENCE BONICALZI-BRIDIER - LE MONDE PUBLICITÉ

Notre entretien avec la Présidente de M Publicité (Groupe 
Le Monde), Laurence Bonicalzi-Bridier, s’est déroulé 
rue Auguste Blanqui, dans les locaux de cette célèbre 
institution. Nous connaissons Laurence depuis quelques 
temps mais comme au printemps le temps est par 
définition changeant, nous souhaitions prendre quelques 
nouvelles et alors en profiter pour comprendre comment 
un éditeur puissant vivait cette transformation digitale 
dont tout le monde parle.
Dans son livre, L’Homme à venir, Pierre Calmard (Dentsu 
Aegis Network) nous expliquait comment un éditeur 
comme L’Équipe avait changé le positionnement de sa 

marque. On ne fait plus désormais référence à un simple 
quotidien mais à un ensemble de médias ou services 
proposés dans l’environnement du sport : un journal donc, 
mais aussi un site internet, une chaîne de télévision, des 
événements, etc.
Qu’en est-il du Groupe Le Monde ? Comment cette régie 
que Laurence pilote accompagne-t-elle ce changement ? 
Comment est-il possible de résister au duopole Google et 
Facebook ?

Ce sont toutes ces questions et bien d’autres que nous 
avons posées. Voilà ce que nous avons compris.

MAGAZINE PARU EN JUIN 2018 

laurence

LE MONDE PUBLICITÉ

bonicalzi-bridier 

http://www.ratecard.fr/le-grand-portrait-laurence-bonicalzi-bridier-groupe-le-monde-mpublicite/
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Cet entretien a eu lieu le 12 juillet 2018, soit exactement 
vingt ans jour pour jour après la fameuse victoire de 
l’équipe de France contre le Brésil. Le lendemain, le 13 
donc si nos comptes sont exacts, les joueurs s’étaient 
retrouvés aux pieds des Champs-Elysées, sur la terrasse 
de l’Hôtel Crillon, pour célébrer ce succès et donc 
présenter le trophée à une foule en délire. J’y étais, pas 
sur la terrasse mais dans la foule. Le hasard n’existant 
bien évidemment pas, je suis donc parti du principe que 
si Gautier Picquet, PDG de Publicis Média avait lui-même 
choisi cet endroit symbolique pour notre rencontre, j’allais 
bien évidemment m’entretenir avec un vrai fan de sport et 

de football en particulier.
J’avais donc revêtu pour cette occasion mon plus joli 
maillot frappé du coq, un modèle 2008 pourtant symbole 
d’un Euro complètement raté. Nous allions discuter de la 
finale à venir contre la Croatie, nous parlerions tactique, 
système, gestion du groupe et hop le fil conducteur de cet 
interview serait vite trouvé.
Gautier arriva accompagné d’Arnaud Lauga, Directeur 
Général de Zénith, et je compris rapidement que si Arnaud 
est une encyclopédie vivante du sport, notre discussion 
avec Gautier allait plutôt s’orienter sur le métier d’agence, 
la transformation digitale et surtout le management. 

MAGAZINE PARU EN SEPTEMBRE 2018 
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  RATECARD #36  
GAUTIER PICQUET - PUBLICIS MEDIA

http://www.ratecard.fr/le-grand-portrait-gautier-picquet-publicis-media/
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  RATECARD #37  
FRANCK ANNESE - SO PRESS

Le rendez-vous a pu rapidement être pris, il ne doit 
décidément pas être débordé. Nous nous rendons donc 
dans les locaux de So Press, Paris 11ème. Nous avons 
choisi un look digitalo-chico-cool qui peut se traduire par 
chemise, jean, baskets, parce que oui la disruption, ça 
concerne également le monde de la mode. 

Franck Annese nous reçoit, avec sa casquette vissée 
sur la tête et on peut rapidement en conclure qu’il ne 
l’enlèvera pas, cela doit être l’équivalent du casque des 
Daft Punk même si objectivement on le reconnait assez 
bien. L’entretien se déroulera dans la brasserie du coin 

rapport au fait qu’il est finalement pas mal occupé, 
problème récurrent chez les personnes qui ont du mal à 
s’organiser, et que son bureau, la première table partagée 
à droite quand vous rentrez dans les locaux, est un peu 
encombrée. Et si ce Monsieur avait décliné le concept 
d’open space jusqu’à son propre espace de travail ?

Le management 2.0 appliqué au manager ? Et pourquoi 
pas des tickets restaurants en guise de stock-options ? 

Après les politesses et les discussions footballistiques 
d’usage, nous en venons rapidement au fait.

MAGAZINE PARU EN MARS 2019 
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http://www.ratecard.fr/le-grand-portrait-franck-annese-so-press/
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Chez Ratecard, nous n’avons pas toujours été, sous-
entendu nous le sommes devenus bien évidemment, les 
rois du retail. Nous venons en effet de ce monde du digital 
qui initialement partait du principe que tout échange 
se ferait exclusivement en ligne et point final. C’est en 
tout cas ce dont j’étais persuadé avant ma rencontre 
avec Stéphanie Engling, Présidente de CapitalData.  
Nous avons en effet discuté digital of course, easy pour 
moi, DMP, display et programmatique et là franchement, 
j’étais plutôt à l’aise, mais surtout problématiques des 
enseignes de distribution, et là, le conquérant parisien 
que j’étais fut nettement moins à l’aise. Je précise parisien 

parce que cet entretien se déroula dans le sud, carrément 
en Provence, à Aix pour être précis, où se trouvent les 
racines et le siège de HighCo. Nous nous trouvons donc 
quasiment sur les terres de l’Olympique de Marseille, 
puisqu’une imposante fresque street art siglée « Droit au 
But » trône sur plus de 10 mètres de haut. Je débarquais 
donc serein avec un camion de références plus ou moins 
fines à base de déculottées et autres valises de billets 
planqués dans le fond d’un jardin. Nous ne parlâmes pas 
football mais bien retail, Smart Retail comme le précisera 
plusieurs fois Stéphanie. Et voici ce que j’ai appris et donc 
compris.
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