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 Prisma Media Solutions nomme une  

« Chief Mobile Officer » 

 et réorganise ses équipes digitales  
 

A l’ère du « Mobile First », il était primordial pour le groupe Prisma Media d’avoir une personne référente sur la stratégie 
mobile du groupe et de ses marques. C’est pourquoi, Karine Rielland-Mardirossian est nommée « Chief Mobile Officer » 
en plus de son titre de Directrice Déléguée Digital. Elle travaillera en étroite collaboration avec les Directions Exécutives 
des Pôles et les équipes IT pour développer les produits mobiles du groupe, accroître leurs audiences et accélérer leur 
monétisation. 
 
Elle conserve son rôle d’experte au sein de la régie PMS sur tous les leviers stratégiques digitaux que sont la 
monétisation, l’ad-vérification, le yield, le développement de nouveaux formats, etc…Elle conserve également la direction 
des équipes programmatique qui sont renforcées avec l’arrivée de 3 nouvelles personnes spécifiquement dédiées à la 
relation avec les trading desk digitaux multi-supports.   

 
Dans le même temps, les équipes digitales d’Arnaud Noal (Directeur Commercial Adjoint Digital) intègrent les pôles marques 
pour élargir la palette des solutions digitales proposées aux agences et aux annonceurs, conseiller les clients sur les 
meilleures solutions business à déployer selon la problématique posée et accompagner les équipes déjà en place. Ils 
seront sous la responsabilité d’Anouk Kool, Directrice Exécutive Adjointe PMS.   
 
 
« Le mobile et la digitalisation sont des enjeux business majeurs et des segments qui évoluent constamment. Il est donc 
important d’être sans cesse nourris des nouveautés, des innovations technologiques, des habitudes consommateurs pour 
rester un acteur incontournable sur le marché. Cette réorganisation chez PMS va permettre aux équipes d’être force de 
proposition auprès des marques pour leur apporter le meilleur service possible et les solutions business les plus 
pertinentes » 
Philipp Schmidt, Directeur Exécutif PMS et Chief Transformation Officer 
 
 
 
Pour plus d’informations :  
Anouk Kool, Directrice Exécutive Adjointe PMS, 01 73 05 49 49, akool@prismamedia.com  

Karine Rielland-Mardirossian, Directrice Déléguée Digital et Chief Mobile Officer, 01 73 05 49 65,  

kriellan@prismamedia.com   

 

 

 

A propos de Prisma Media Solutions 

Prisma Media Solutions, c’est 25 marques leaders présentes sur plus de 100 supports (presse, web, mobile, event), une régie puissante 
puisque 3 français sur 4 consultent chaque mois un support de nos marques. Experte dans la connaissance client, innovante dans son 
positionnement comme dans ses réponses client, Prisma Media Solutions est votre business partner idéal dans ce monde médiatique en 
pleine mutation. Programmatique, Data, Sur-mesure, nouveaux formats, études, Ad vérification, contenus, Prisma Media Solutions 
développe toutes ses expertises à la hauteur de vos ambitions.  
Retrouvez-nous sur : www.prismamediasolutions.com - Facebook - Twitter - Linkedin - Slideshare  
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