
 

 
 

Geoffroy Martin prend la direction de la nouvelle division Retail Media de Criteo 
 

PARIS, 21 mai 2019 – Criteo (NASDAQ : CRTO), la plateforme publicitaire pour l’Internet ouvert, annonce la 
nomination de Geoffroy Martin au poste d’Executive Vice President et General Manager de Criteo Retail 
Media, basé à Paris. 
 
 

 
 
Geoffroy Martin, 48 ans, est nommé EVP et General Manager de la division Retail Media de Criteo, 
nouvellement créée, faisant suite aux rachats de HookLogic en 2016 et Storetail en 2018. Cette structure agile 
regroupe plus de 300 collaborateurs dans le monde et a pour vocation de proposer aux distributeurs et aux 
marques de nouveaux relais de croissance en ligne, et une alternative de monétisation qui leur donne à la 
fois la maîtrise de leurs données et offre à leurs consommateurs une expérience optimisée.  
 
Intuitive et conçue pour être utilisée en libre-service, l’offre de Criteo Retail Media répond aux besoins des 
distributeurs et des marques en adressant l’ensemble des leviers de communications digitaux liés au e-
commerce. Développée avec les technologies de pointe et l’expertise média de Criteo, elle permet aux 
distributeurs de contrôler et de gérer dynamiquement la présence de leurs marques partenaires tout en 
contribuant à l’augmentation de leurs revenus publicitaires. Les marques ont ainsi la possibilité de mettre en 
avant leurs produits à toutes les étapes du parcours d’achat du consommateur tant sur les sites des 
distributeurs qu’au travers de ciblages pertinents pour une expérience sur mesure sur l’inventaire d’éditeurs 
partenaires et de média premiums de Criteo. 
 
« L’arrivée de Geoffroy Martin est un signal fort de notre ambition afin d’innover sans cesse, de renforcer 
l’autonomie et développer le potentiel des e-commerçants et des marques dans un Internet ouvert », 
commente JB Rudelle, co-fondateur et CEO de Criteo.  
 
« En tant que l’un des premiers clients de Criteo aux États-Unis chez Art.com, j’ai pu apprécier concrètement 
la valeur que ses solutions innovantes apportent à ses clients », déclare Geoffroy Martin, Executive Vice 
President et General Manager, Retail Media de Criteo. « Alors que les e-commerçants s'efforcent de créer de 
l’engagement avec les consommateurs à chaque étape du parcours d'achat, Criteo Retail Media constitue une 

https://www.criteo.com/fr/


opportunité stratégique pour leur business model et une nouvelle source de revenus, sans concession sur la 
maîtrise de leurs données. Je suis très enthousiaste à l’idée de développer cette division au bénéfice des 
distributeurs et des marques, tout en contribuant à la réussite de Criteo, fleuron de la FrenchTech. » 
 
Geoffroy Martin a effectué la majeure partie de sa carrière aux Etats-Unis. Il a débuté sa carrière dans le 
secteur des télécommunications, où il a notamment piloté la création de la filiale américaine de Genesys. Il 
occupe ensuite différents postes de direction au sein de USN Communications puis chez ONI Systems, avant 
de rejoindre Art.com en 2004. Il devient successivement COO puis CEO en développant la croissance de 
Art.com dans 150 pays. Avant de rejoindre Criteo, Geoffroy Martin était consultant indépendant à San 
Francisco, spécialisé dans les stratégies d’innovation et de croissance.  
 
Geoffroy Martin est diplômé de l’Ecole Centrale Paris et de l’Ecole Polytechnique de Turin. 
 
 
A propos de Criteo 

Criteo (NASDAQ: CRTO) est la plateforme publicitaire pour l'Internet ouvert, un écosystème qui favorise la neutralité, la 
transparence et l'inclusivité. Les 2 800 membres de l'équipe Criteo collaborent avec plus de 19 000 clients et des milliers 
d'éditeurs dans le monde entier pour offrir une publicité efficace sur tous les canaux, en appliquant une technologie de 
machine learning avancée, liée à des ensembles de données inégalés. Criteo donne aux entreprises de toutes tailles la 
technologie dont elles ont besoin pour mieux connaître et servir leurs clients. Pour plus d'information, rendez-vous sur 
www.criteo.com. 
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