
  

 

      

Communiqué de Presse 

Paris, 28 mars 2017 

MADVERTISE PROMEUT NAJET BENOIST LUCY  
AU POSTE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE FRANCE 

 

Madvertise (FR0010812230 – ALMNG), l’AdTech 

française dédiée à la publicité sur mobile, nomme 

Najet Benoist Lucy en tant que Directrice générale 

France.  

Directement rattachée à Paul Amsellem, elle pilotera 

l’ensemble des équipes commerciales, marketing, 

trafic et publisher de la régie de Madvertise pour 

l’Hexagone, regroupant 25 personnes. 

Forte de son expertise du marché publicitaire mobile 

et de sa créativité sur l'ensemble des leviers digitaux, 

Najet Benoist Lucy a pour mission de poursuivre la 

croissance du chiffre d’affaires enregistrée en 2016. Pour ce faire, elle s'appuiera sur les technologies 

propriétaires de Madvertise qui ont permis de lancer des offres exclusives « programmatique et data » avec 

les prestigieux éditeurs partenaires du Groupe. 

Outre ses qualités managériales et commerciales, Najet Benoist Lucy dispose d’une expérience de plus de 

dix ans et d’une connaissance pointue du marché de la publicité sur mobile. Après avoir créé et développé 

l’activité mobile au sein du Groupe TF1 et de la régie digitale de SoLocal Group, elle a rejoint Madvertise en 

2014 en tant que Directrice commerciale, où elle a participé activement au développement de l’activité du 

Groupe en France. 

Paul Amsellem, Président-Directeur général de Madvertise, commente : « Nous sommes très heureux de confier 

le poste de Directrice générale France à Najet Benoist Lucy. Ses compétences professionnelles et ses qualités 

personnelles, ainsi que sa connaissance de Madvertise, vont nous permettre de poursuivre la stratégie engagée 

et d’accélérer la croissance de notre activité en France. » 

 

A propos de Madvertise 

Fondée en 2011 et présidée par Paul Amsellem, Madvertise est la régie mobile indépendante de référence sur le 

segment Premium en France. La société a développé une technologie propriétaire permettant d’optimiser et de 

maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. Présente dans 7 pays (France, Allemagne, Italie, 

Espagne, Angleterre, Autriche, Suisse), elle figure parmi les leaders de son secteur en Europe avec une audience de 

71 millions de visiteurs uniques et plus de 100 éditeurs premium à son actif. Madvertise intègre également une 

agence de conseil et de design pour la conception d’applications et de sites mobile.  

Madvertise est coté sur Alternext Paris (FR0010812230 – ALMNG). 

 

Plus d’informations sur  www.madvertise.com 
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