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Jérôme BOUTEILLER rejoint la Mobile Marketing Association 

France en qualité de Directeur des Contenus 

 

 
Paris, le 21 octobre 2016 : Pour accompagner sa croissance et assurer la 

coordination de ses publications et de son offre évènementielle, la Mobile 

Marketing Association France annonce la nomination de Jérôme Bouteiller 

au poste de Directeur des Contenus. 

  

Créateur de NetEco.com en janvier 1999, auteur de plusieurs ouvrages sur 

le marketing digital, enseignant à l'EEMI et business angel, Jérôme 

Bouteiller occupait précédemment les fonctions de Directeur des 

Rédactions du groupe NetMediaEurope. 

  

« En l'espace de quelques années, le mobile s'est imposé dans toutes nos 

poches, a marginalisé les géants traditionnels de l'informatique, et a imposé de nouveaux usages 

marketing qui rebattent les cartes dans le commerce ou les médias. En tant qu'association de référence 

du secteur, la Mobile Marketing Association France et ses 130 membres sont en première ligne pour 

analyser ces mutations et partager les meilleures pratiques avec l'ensemble du marché. Mon expérience 

acquise au cours des dernières années dans la presse en ligne permettra à l'Association de structurer sa 

production éditoriale, déjà significative, et d'en augmenter la portée. », indique Jérôme Bouteiller, 

Directeur des Contenus de la Mobile Marketing Association France. 

  

« La Mobile Marketing Association France est déjà reconnue pour ses nombreux événements, qui attirent 

chaque année plusieurs centaines de professionnels du marketing et du mobile soucieux de réussir la 

transformation digitale de leur marque ou de leur entreprise. L'arrivée de Jérôme Bouteiller nous permet 

de renforcer notre production éditoriale ainsi que la portée de ces publications grâce à sa connaissance 

de notre secteur et son expertise de journaliste de la presse écrite, digitale et audiovisuelle. », ajoute 

Renaud Ménérat, Président de la Mobile Marketing Association France. 

 

 

A propos de la Mobile Marketing Association France 

 

Créée en décembre 2002, la Mobile Marketing Association France a pour mission première d’accélérer 

la transformation et l’innovation du Marketing grâce au Mobile. La Mobile Marketing Association France, 

association de loi 1901, est la seule association dédiée au marketing, à la publicité, au CRM et au 

Commerce sur mobile et tablette en France. Elle regroupe les acteurs majeurs de ce média : agences 

conseils, annonceurs, régies, prestataires, instituts de mesure, opérateurs mobiles. L’Association a pour 

objectif de rassembler les acteurs du marketing et de la publicité souhaitant œuvrer au développement de 

ce marché sur mobile et sur tablette. La Mobile Marketing Association France définit des positions 

communes sur des points clés de l’activité, propose des critères normatifs de bonne conduite et donne 

accès à des informations marché à échelle européenne ou mondiale. L’Association comprend aujourd'hui 

plus de 130 membres et constitue ainsi l'organisme professionnel de référence sur le marché auprès des 

annonceurs, des institutions, des associations professionnelles. Son accord avec la Mobile Marketing 

Association Global en fait une association internationale : la Mobile Marketing Association est une 

organisation mondiale comptant plus de 800 sociétés membres dans le monde.  
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