Communiqué de Presse
Paris, le 29 Août 2017

LEADMEDIA REVOIT SA GOUVERNANCE
LeadMedia Group (FR0011053636, ALLMG, éligible PEA PME) - Spécialiste du ciblage et de la génération de leads
qualifiés pour le e-commerce annonce aujourd’hui la modification de sa gouvernance.

Afin d’accélérer le retour à la croissance rentable, qui reste la priorité du groupe LEADMEDIA,
Monsieur Hervé de Lamotte, Directeur Financier depuis Mai dernier , a été nommé en qualité de
Directeur Général, par le conseil d’administration lors de sa réunion du 21 Aout 2017 , en remplacement
de Monsieur Xavier Latil.

Dave Moreau, Président du conseil d’administration, a commenté ce changement, et indique que
Leadmedia s’engage ainsi résolument dans le suivi de ses objectifs financiers et de croissance. Il explique
que la recherche de cet équilibre des activités en 2017 reste la base du plan de refinancement nécessaire
aux projets de développements du groupe prévus en 2018.
Cette réorganisation a également pour objet de mieux répondre aux enjeux de communication financière,
en particulier à destination des actionnaires du groupe et des fonds d’investissements.

Hervé de Lamotte, Basé à Paris, apporte avec lui une expérience de plus de 25 ans dans le domaine des
TMT, du financement et des acquisitions. Il a déjà exercé des fonctions similaires, en France et à l’étranger,
en tant que CEO, CFO, COO , pour Vivendi, GE capital , Honeywell et pour des participations de fonds
d’investissement.
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A propos de LeadMedia Group :
Fondé en 2008, coté à Paris sur le marché Alternext et éligible au PEA PME, LeadMedia Group est un acteur majeur du data
marketing en tant que spécialiste du ciblage et de la génération d’audiences digitales qualifiées. Fort d’un portefeuille de
technologies propriétaires innovantes et riche d’actifs media dont les sites Shopbot, BuscaDescontos ou BlackFriday,
LeadMedia Group a développé un véritable savoir-faire dans le « data marketing ». LeadMedia Group compte 50 collaborateurs
dans 5 pays. La société est labellisée « entreprise innovante » par bpiFrance (ex Oséo) depuis mars 2011.

Calendrier financier 2017 :
Résultats semestriels S1 2017 :

27 octobre 2017

LeadMedia Group est coté sur Alternext à Paris
Pour plus d’informations : www.leadmedia-group.com

CONTACTS
LeadMedia Group
Hervé de Lamotte
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