
 
 

Communiqué de presse 

 

VIRGINIE CHESNAY GONCALVES EST NOMMEE DIRECTRICE COMMERCIAL GROUPE 

MARCO CARDUCCI EST NOMME DIRECTEUR DES ALLIANCES GROUPE 

 

Paris, le 17 décembre 2020 - Neptune Media : nominations pour accélérer la 

croissance du Groupe 

Chez Neptune Media, les talents et les compétences de ses collaborateurs sont des biens 

précieux : le capital humain et les relations humaines sont au cœur de sa stratégie de 

développement. Pour accompagner la croissance du groupe et renforcer l’efficacité de 

l’organisation client, Neptune Media a choisi de procéder à des nominations. A partir du 

1er janvier 2021, Virginie Chesnay Gonçalves devient la Directrice Commercial du Groupe 

et Marco Carducci est nommé Directeur Alliance Groupe. Tous deux seront rattachés à 

Marc de Fougerolles, DGA du Groupe Neptune Media. 

 

Virginie Chesnay Gonçalves : une compétitrice bienveillante, un 

guide pour la stratégie commerciale  

 

Virginie est diplômée de la Sorbonne Nouvelle Langues Etrangères 

Appliquées et Marketing. Depuis la création d’Adress Company, elle 

contribue activement au succès de l’entreprise qu’elle a su installer comme leader sur son 

marché. Service gagnant pour cette tennis-woman classée ! 

 

Depuis 2013, Virginie Chesnay Goncalves occupe la fonction de Directrice Commercial au 

sein d’Adress Company, où elle pilote le développement stratégique de l’agence conseil.  

 

Impliquée et moteur dans la réflexion stratégique conduite depuis 2019, Virginie a, depuis, 

franchi les premières étapes du succès de ce plan de repositionnement des offres comme 

par exemple : 

• Le projet d’innovation « Ethix » qui compte déjà 4 clients actifs et qui permet, 

après 30 ans d’expérience et d’expertise, de réinventer le conseil en Plan Média 

Fichier. 

• Le lancement d’un département digital qui permet à Adress Company de devenir 

l’agence « seamless » d’acquisition et de fidélisation de donateurs, abonnés et 

clients. Cette nouvelle offre, lancée en mars, durant le premier confinement, 

bénéficie déjà de plus de 10 références clients, aussi bien chez les historiques 



de la société que sur de nouveaux marchés, comme la restauration ou l’

immobilier. 

Après ces beaux succès, et forte de son mental de compétitrice bienveillante, Virginie a 

tout naturellement été choisie pour définir et piloter la stratégie commerciale du Groupe 

Neptune Media. 

 

Au 1er janvier, elle devient Directrice Commercial du Groupe Neptune Media en exerçant 

ses fonctions pour les sociétés Adress Company et Data Company. 

Ses enjeux principaux sont : 

• Construire une offre transverse au bénéfice des annonceurs et leurs 

intermédiaires en s’appuyant sur la diversité et la complémentarité des 

expertises des structures Adress Company, Data Company, DSI et Direction 

Marketing du Groupe, 

• Conduire l’évolution des offres de Data Company et d’Adress Company, dans la 

même recherche de croissance des marges brutes combinée à l’optimisation de 

la valeur ajoutée des offres construites pour les clients, 

• S’appuyer sur les compétences en data science et en développement d’

algorithmes du Groupe pour proposer des actions d’acquisition et de fidélisation 

où l’usage de la data est synonyme de performance et de ROI, 

• Ouvrir de nouveaux marchés en misant sur l’impact spécifique de chaque 

structure du Groupe, 

• Représenter le Groupe au sein des organisations professionnelles de notre 

secteur (SNCD, Adetem, Turing Club …). 

 

« Nous lui souhaitons plein de réussite dans ce nouveau challenge qu’elle aura à cœur de 

relever avec ses valeurs, son intelligence et toute son énergie. » 

Marc de Fougerolles, DGA, Groupe Neptune Media 

 
 

Marco Carducci : un entrepreneur et un véritable développeur 

Après des études en commerce international, Marco débute sa carrière 

comme Commercial. Depuis, il a notamment occupé les postes de 

Responsable Commercial, Responsable des Marchés List Alliance et 

Partenaires (WDM) et Responsable Développement (Publicis ETO). 

 

Début 2017, Marco a choisi de venir relever le pari ambitieux de la croissance de Data 

Company. Un parcours réussi pour ce golfeur talentueux ! 

Que ce soit auprès des Grands Comptes ou des alliances avec des acteurs technologiques 

et des partenaires de données, Marco trouve toujours un angle gagnant et performant pour 

toutes les parties en présence.  



En quatre ans, Data Company a multiplié son CA par quatre et a vu ses effectifs quintupler. 

Entrée à la 177ème place du classement 2019 FW500, Data Company se place cette année 

à la 133ème place et Marco peut aborder une nouvelle mission dont il a eu la chance de 

définir les contours et les enjeux pour une création de poste au sein du Groupe. 

 

Il devient au 1er janvier Directeur des Alliances Groupe Neptune Media en exerçant ses 

fonctions pour les sociétés Adress Company et Data Company. 

Ses enjeux principaux sont : 

• Définir et conduire une stratégie d’optimisation des fournitures de données en 

synergie pour la mégabase Profilia de Data Company et la régie Mona d’Adress 

Company, que ce soit avec les acteurs existants ou en identifiant de nouvelles 

sources exclusives, 

• Imaginer des offres complémentaires pour le Groupe en construisant un réseau 

innovant de partenaires technologiques et accompagner la mise en œuvre par 

les équipes projets et commerciales, 

• Structurer et animer un réseau de partenaires en marque blanche pour l’

exploitation des données, 

• Identifier des pistes de croissance externe pour le Groupe. 

• Représenter le Groupe au sein des organisations professionnelles de notre 

secteur (SNCD, Adetem, Turing Club …). 

 

Cette création de poste et l’investissement dans cette fonction sont motivés par la 

capacité éprouvée par Marco à mener ce type de mission et par la volonté du Groupe de 

faire évoluer ses offres en permanence au bénéfice des attentes des annonceurs. 

 

« Nous lui souhaitons plein de réussite dans ce nouveau challenge qu’il aura à cœur de 

relever avec sa créativité, son intelligence et toute son énergie. » 

Marc de Fougerolles, DGA, Groupe Neptune Media 

 

A propos de Neptune Media : Créé il y a 15 ans, par Stéphane Barthélemy, le Groupe Neptune Media est un 

des leaders français de la connaissance, du traitement et de l'usage des données. Son objectif : permettre aux 

annonceurs de parvenir à des succès marketing.  

Son modèle repose sur la création de trois agences spécialisées et complémentaires en Data Marketing. 

Adress Company, Data Company et Yes indeed œuvrent pour connaître et identifier les données dans le but 

d’activer, réactiver et fidéliser les prospects et clients des annonceurs français. En 2019, le groupe a réalisé 

un chiffre d’affaires cumulé de 12 millions d’euros, pour 10 millions consolidés. Le groupe compte 36 

collaborateurs. www.neptunemedia.fr 

 

 

Contact : 

Linda Bellal – Directrice Marketing et Communication 

01 44 52 84 05- lbellal@neptunemedia.fr 


