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ENTREPRISES

C’est l’histoire d’un Fren-

chy qui après avoir tra-

vaillé essentiellement aux

États-Unis, a choisi de se
réinstaller en France. À

48 ans, Geoffroy Martin, entiché à la fois

d’e-commerce et de l’American way of life,

et qui après avoir été de2010 à 2015 le patron
du n o 1 mondial de la décoration murale

Art.com, conseillait à San Francisco les

entreprises françaises et américaines dans
leurs stratégies d’innovation et de croissan-

ce, rallie le groupe français Criteo à Paris. Il

devient président exécutif et directeur géné-

ral de sa nouvelle division Retail Media. La
suite pour la plateforme publicitaire pour

l’Internet ouvert cotée au Nasdaqdes rachats

de HookLogic en 2016 et deStoretail en 2018.

Ex-licorne cotée au Nasdaq
La nouvelle structure qui fédère l’ensemble
et que Geoffroy Martin prend en main tota-

lise plus de 300 collaborateurs dans le mon-

de. Elle a pour vocation de proposer aux dis-
tributeurs et aux marques denouveaux relais

de croissance en ligne, ainsi qu’une alterna-

tive de monétisation « qui leur donneà la fois
la maîtrise de leurs données et offre à leurs

consommateurs une expérience optimisée ».
Pour Jean-Baptiste Rudelle, le cofondateur

de Criteo revenu aux commandes de l’ex-li-
corne engluée dans une difficile transforma-

tion de son modèle, « l’arrivée de Geoffroy

Martin est un signal fort denotre ambition afin
d’innover sanscesse,de renforcer l’autonomie
et développer le potentiel dese-commerçants

et desmarques dans un internet ouvert » .
Quand il dirigeait Art.com, le centralien for-

mé à l’École polytechnique de Turin, avait

été l’un despremiers clients du champion du

reciblage publicitaire, introduit en grande
pompe au Nasdaq en 2013. Il avait pu

« apprécier concrètement la valeur que ses

solutions innovantes apportent à sesclients ».
Père de trois enfants, l’amateur d’art, de
montagne et de bons vins se dit « enthousias-

te à l’idée de développer cette division au
bénéficedesdistributeurs et desmarques, tout

en contribuant à la réussite deCriteo, fleuron
de la French Tech». Allure sportive et style

décontracté, celui qui fut l’un des rares

Français à diriger une entreprise américaine

est prêt à partir à l’offensive. « Alors que les
e-commerçants s’efforcent de créer de

l’engagement avec lesconsommateurs à cha-

que étape du parcours d’achat, Criteo Retail

Media constitue une opportunité stratégique
pour leur businessmodel et une nouvelle sour-

ce de revenus, sansconcession sur la maîtrise

de leurs données», insiste-t-il. C.B.

Geoffroy Martin, l’ex-CEO d’Art.com,
rallie le groupe français Criteo à Paris

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 24

SURFACE : 19 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Entreprises

DIFFUSION : 317225

JOURNALISTE : C. B

1 juin 2019 - N°23264


