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Communiqué de presse 

 
Neptune Media annonce la nomination Marc de Fougerolles au poste de Directeur 

Général du groupe  
 
Paris le 21 juin 2021 : Neptune Media annonce la nomination de Marc de Fougerolles 
au poste de Directeur Général du groupe à compter du 21 juin 2021. Dans sa nouvelle 
fonction, il étend ses responsabilités à l’ensemble des services du groupe et des 
agences Adress Company et Data Company.  
 
Depuis un an au sein du groupe, Marc de Fougerolles, était jusqu’à présent Directeur Général 
adjoint du groupe Neptune Media. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il conservera 
cette direction. Il pilotera désormais l’ensemble des services Finance, RH, Juridique. Il 
continuera à superviser les départements marketing, communication et DSI, les agences 
Adress Company et Data Company. 
 
Cette promotion vient confirmer un parcours réussi marqué par l'accélération de la croissance 
du groupe : un chiffre d'affaires multiplié par deux en cinq années, une croissance importante 
des effectifs, le groupe est passé de 25 personnes en 2020 à 42 collaborateurs en 2021. 
 
Ses premiers objectifs sont d’accompagner les collaborateurs dans une structure et sur un 
marché en pleine croissance, et de fluidifier l’ensemble des interactions commerciales au 
service de la stratégie d'entreprise définie et pilotée par son Comex.  
 
Stéphane Barthélemy : “Je confie la responsabilité opérationnelle du groupe à Marc de 
Fougerolles. Ses performances commerciales, ses qualités d’organisation, de relations 
humaines, et d’écoute lui permettront de mener à bien ses nouvelles fonctions. Je le remercie 
d’avoir accepté ce challenge et je reste à ses côtés pour le soutenir." 
 
Marc de Fougerolles : “Après une prise de fonction de DG adjoint marquée par la nécessité 
d’un pilotage extrêmement fin dû à la crise Covid, et forts de cette traversée collective où 
chacun a tenu son poste avec talent et engagement, nous abordons les années à venir très 
soudés et débordants de projets ambitieux. Je suis honoré et fier d’être le capitaine de cette 
belle équipe. Je remercie Stéphane de m’avoir laissé exprimer ma créativité et mes convictions 
et je rends hommage à tous mes collaborateurs qui ont su me suivre et croire en mes valeurs. 
Enfin, sans nos clients et partenaires, aussi nombreux que fidèles et inspirants, cette histoire 
ne pourrait pas avoir la même saveur. Notre stratégie est définie et notre promesse est basée 
sur la performance et la valeur ajoutée au service du marketing mesuré pour les annonceurs, 
comme les intermédiaires, sur les marchés B to C et B to B.”  
 
Biographie de Marc de Fougerolles  

 
Marc a rejoint le groupe Neptune Media en mai 2016, en intégrant l’agence 
Data Company en tant que Directeur. Expert en publicité, communication, 
e-commerce et relation clients, il développe avec succès les activités de 
l’agence. En 2019, il est nommé DGA du groupe Neptune Media.  
Diplômé de l’EDC Paris Business School en marketing, Marc a acquis une 
solide expérience professionnelle en travaillant pour différentes structures, 
des grands groupes comme des start-ups. Marc a notamment travaillé 

chez LeKiosque et Viapresse, où il a développé des partenariats avec les grands acteurs de 
la distribution et du e-commerce, et chez Everial, où il a développé une offre de marketing 
automation couplée au logiciel de gestion des abonnés Magellan. 
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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 2020, le groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires cumulé de 12 millions d’euros. Le groupe compte 42 collaborateurs. www.neptunemedia.fr 
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