
 
 
 

 

 

Mouvements stratégiques à la direction de Criteo 
 

Gregory Gazagne devient Executive Vice President Global Revenue & Operations 

Cédric Vandervynckt promu au poste d’Executive Vice President EMEA 

Elsa Bahamonde est nommée Directrice Générale Europe du Sud  
 

France – 23 Octobre 2017 – Criteo S.A. (NASDAQ: CRTO), l’entreprise de technologie leader du Commerce 

Marketing, annonce aujourd’hui la nomination de trois de ses collaborateurs. 

 

Grégory Gazagne, précédemment Executive Vice President EMEA devient Executive Vice President Global 

Revenue & Operations et aura la responsabilité d’un CA de près de 2 milliards de $ et de 1700 personnes. 

 

Sa priorité sera de mettre en place la stratégie de déploiement du Criteo Commerce Marketing Ecosystem 

(CME) récemment annoncée par la société. Cet écosystème  s’appuie sur un réseau qui comprend des 

dizaines de milliers de commerçants, de marques et d’éditeurs qui bénéficient de nouveaux produits 
d’acquisition client, de monétisation, de CRM onboarding et d’omnicanalité.  
 

Cédric Vandervynckt est promu Executive Vice President Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), il sera 

épaulé notamment par Elsa Bahamonde, Managing Director Espagne & Portugal de Criteo depuis 2015, 

promue Directrice Générale Europe du Sud de Criteo. 

 

Gregory Gazagne – Executive Vice President Global Revenue & Operations 

 

Grégory Gazagne a rejoint Criteo en janvier 2010  en tant que Vice-Président des Ventes, chargé du 

développement international. Depuis 2010, Gregory a contribué fortement au développement de 

l’entreprise, du statut de start-up à celui d’entreprise cotée au NASDAQ. Depuis 2014, Grégory Gazagne 

occupait le poste d’Executive Vice President EMEA où il était en charge d’une équipe de plus de 300 

personnes. En tant qu’Executive Vice President Global Revenue & Operations, il assurera le déploiement 

de la stratégie globale de Criteo. 

 

http://www.criteo.com/
https://www.google.com/finance?cid=281026445686504


 
 

« Je suis extrêmement heureux et fier de la confiance que me porte Criteo. Nous 

vivons une période profondément passionnante où les consommateurs sont 

particulièrement exigeants et volatiles, où les commerçants et les marques 

doivent offrir des expériences de shopping transparentes et pertinentes sur tous 

les appareils et canaux, et à tous les stades du tunnel de conversion. Grace à 

notre réseau construit par et pour les commerçants et à notre technologie de 

machine learning, nous leur apportons toutes les solutions nécessaires à un 

niveau mondial », déclare Gregory Gazagne. 

 

 

Gregory Gazagne reportera à Mollie Spilman, récemment nommée COO de Criteo – voir l’annonce ici.   

   

Cédric Vandervynckt – Executive Vice-Président EMEA de Criteo 

 

Fort d’une expérience de près de 16 ans dans le domaine de la publicité en ligne dont 6 ans passées chez  

Google, Cédric Vandervynckt a rejoint Criteo en août 2015 en tant que Directeur Général Europe du Sud 

(France, Italie, Espagne et Portugal). Il est aujourd’hui nommé au poste d’Executive Vice-Président EMEA.  

 

« C’est un honneur pour moi d'accepter ce rôle élargi à un moment clé dans 

l'histoire de Criteo » déclare Cédric Vandervynckt. « Mon ambition à long 

terme est d’accompagner la vision du Commerce Marketing Ecosystem auprès 

des marques et commerçants face à la transformation digitale du Retail. Criteo 

devient une société multi-produits comme le prouvent les nouvelles solutions 

lancées  récemment : Criteo Sponsored product, Criteo Audience Match et 

Criteo Customer Acquisition, ce qui nous permet de nous tourner davantage 

vers de nouvelles industries (produit de grande consommation et électronique 

grand public). » 

 

 

 

 

Ses missions au sein de Criteo s’articuleront autour de quatre piliers majeurs : 

• Conduire la vision stratégique de Criteo au niveau opérationnel 

• Accélérer le déploiement commercial des produits historiques de Criteo en Europe (Pologne, 

Autriche…) et dans les pays émergents (Moyen Orient, Afrique, Russie…) 

• Accompagner les marques et retailers dans les nouveaux défis stratégiques de l’omnicanalité  afin 
de générer de nouvelles opportunités 

• Soutenir les retailers dans tous les domaines de leur présence digitale via les diverses solutions 

publicitaires proposées par Criteo  (trade marketing, marketplace, monétisation…) 
 

« Engagée aux côtés de milliers de retailers, de marques et d’éditeurs, Criteo a profondément évolué, 
passant d'une entreprise dédiée au marketing à la performance à une entité de Commerce Marketing de 

premier plan. Je suis convaincu que Cédric Vandervynckt, saura mettre sa vision stratégique et son 

https://www.criteo.com/fr/news/press-releases/2017/10/mollie-spilman-devient-chief-operating-officer-de-criteo/


 
 
leadership au service de la région EMEA où nous écrivons le prochain chapitre du Criteo Commerce 

Marketing Ecosytem, devenu un vrai levier de croissance pour nos clients et partenaires », déclare Grégory 

Gazagne.  

 

 

Elsa Bahamonde - Directrice Générale Europe du Sud (France, Italie, Espagne et Portugal) 

 

L’Europe du Sud  sera dirigée par Elsa Bahamonde, anciennement Managing Director Espagne & Portugal. 

Elle reportera à Cédric Vandervynckt, Executive Vice President EMEA de Criteo. 

 

 « La nomination d’Elsa Bahamonde en tant que Managing Director 
Southern Europe constitue un atout important pour Criteo », souligne 

Cédric Vandervynckt. « Elle arrive avec une connaissance approfondie de 

notre écosystème ainsi que du marché Europe du Sud de par sa forte 

expérience depuis plus de 7 ans chez Criteo et de ses précédentes activités 

auprès de grands acteurs du e-commerce français comme Vente-Privée. » 

 

« Mon ambition est de renforcer le développement de cette région clé pour 

Criteo grâce à l’offre multi-produits et de continuer à délivrer une 

performance à grande échelle auprès de nos clients, retailers, marques et 

éditeurs. Je suis ravie d’y apporter mon expertise acquise durant ma 

carrière dans le monde du retail et du digital  » déclare Elsa Bahamonde.  

 

Ses missions au sein de son nouveau rôle seront : 

• Développer l’offre multi produits de Criteo dans toute la région grâces aux nouvelles solutions 

Criteo Audience Match, Criteo Customer Acquisition et Criteo Sponsored product 

• Accompagner le changement des retailers dans leur défi de stratégie omnicanal 

• Accroître la vision du Criteo Commerce Marketing Ecosystem en Europe du Sud 

 

Elsa Bahamonde possède plus de 13 ans d'expérience dans le monde de la publicité et l'Internet, dans des 

entreprises à très forte croissance, et a développé une profonde connaissance du marché Europe du Sud.  

 

Avant de rejoindre Criteo, Elsa Bahamonde était Country Manager, Espagne et Portugal de Pixplace, la 

marketplace de Pixmania, où elle s'est occupée du développement commercial sur les deux pays. 

Auparavant, elle a été Country Manager Spain chez vente-privee.com pendant plus de 3 ans, en charge 

de l'internationalisation du business model, des risques et des opportunités de développement. 

 

Elsa Bahamonde est diplômée en droit de l'Université Complutense de Madrid et l'Université de Paris I: 

Panthéon-Sorbonne, et a étudié au Lycée Français de Madrid. Elle a également obtenu un Master en 

Marketing et Communication de l'Institut Supérieur de la Communication à Paris et est titulaire depuis 

2016 du Senior Management Program (SMP) de l’Instituto de Empresa. 



 
 
 

 

### 

 

À propos de Criteo 
Criteo (NASDAQ: CRTO), le leader du Commerce Marketing, construit le plus grand écosystème de 

Commerce Marketing ouvert et performant capable de générer des ventes et des profits pour les retailers 

et les marques. Les 2 700 membres de l'équipe Criteo collaborent avec 16 000 clients ainsi que des milliers 

d'éditeurs à travers le monde afin d’offrir des performances à grande échelle en connectant les 
consommateurs aux produits qu’ils désirent. Criteo Commerce Marketing Ecosystem analyse plus de 550 
milliards de dollars de données transactionnelles par an. 

 

 

 


