Communiqué de presse

Paris, le 13 mai 2014

Marc NEGRONI : nouveau Directeur Général
Nextedia (ex Social Mix Media Group, Alternext, ALNXT), groupe de conseil sur les métiers du Digital
Marketing & Ecommerce et Digital Enterprise, annonce l’arrivée de Marc NEGRONI à sa direction générale.
Avant d’intégrer NEXTEDIA, Marc NEGRONI était depuis juin 2002 Executive Partner et Strategic
Development leader chez IBM Global Business Services. Tout au long de sa carrière et tout
particulièrement chez IBM, Marc a engagé et mené avec succès de grands projets de transformation
auprès de grandes entreprises en France et à l’international sur les marchés des nouvelles technologies,
du conseil et du Digital.
D’un commun accord avec la société, Carole WALTER quitte ses fonctions de directeur général courant
mai 2014.
Commentant cette arrivée, Pascal CHEVALIER, actionnaire et Président du Conseil d’Administration de
NEXTEDIA, a déclaré :
« Je suis convaincu du potentiel de croissance de Nextedia, de la qualité de ses équipes et du formidable
potentiel du marché. Le récent succès de l’augmentation de capital confirme également la confiance des
principaux actionnaires historiques dans le développement de la société. Le Conseil d’Administration et
moi-même avons hâte de travailler avec Marc qui saura mettre ses compétences et son expérience au
service du développement de Nextedia et de la rentabilité du Groupe»
Marc NEGRONI a déclaré :
« Le Groupe Nextedia jouit d’une forte notoriété, dotée d’actifs remarquables, et de talents. Je suis très
heureux de rejoindre ce groupe et de mener avec cette équipe un plan de transformation qui vise deux
objectifs : La création de valeur pour nos clients et le retour à la croissance et la rentabilité.
Notre ambition est d’accompagner la transformation digitale de nos clients au service de leur business et
de leur entreprise.
Ma conviction est que le digital est surtout une question de technologie et d’expertise. Nous allons
développer ce business à forte valeur ajoutée dans le cadre de partenariats stratégiques avec des leaders
mondiaux de solutions « cloud digital marketing » et tout particulièrement autour du CRM & Multi-canal,
Digital Analytics, Social et Mobile.
Depuis mon arrivée, je constate déjà des retours extrêmement positifs de la part de nos clients et de nos
partenaires sur ce positionnement.
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Ce plan de transformation est lancé et va conduire Nextedia sur une dynamique de croissance et de
profit. Ce sont les fondamentaux pour construire une relation durable avec nos clients, nos partenaires et
nos actionnaires. »

Pour plus d’informations, visitez www.nextedia.com et www.22bismedia.com.

Contact
François THEAUDIN
Directeur Financier
Tél : + 33 1 74 31 36 36
investisseur@nextedia.com

Page 2 sur 2

