
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Ebuzzing classé parmi les entreprises du secteur numérique à plus 

forte croissance aux Media Momentum Awards 

 

Paris, le mercredi 16 mai 2012 - Ebuzzing, leader européen de la diffusion de publicités vidéos dans 

les médias sociaux, a décroché la 16ème place au classement des entreprises du secteur numérique 

lors de la cérémonie des prestigieux Media Momentum Awards organisée par GP Bullhound. 

C’est lors de la soirée des Media Momentum Award 2012, qui regroupe les entrepreneurs les plus  en 

vue du monde digital, que le classement final des entreprises européennes du secteur numérique à 

plus forte croissance a été révélé. Ebuzzing obtient la 16ème place, son CEO Bertrand 

Quesada commente cette distinction : « Ebuzzing est en première ligne sur la diffusion de publicités 

vidéos dans les médias sociaux et délivre des campagnes innovantes pour les plus grandes marques 

internationales. Nous sommes très honorés d’avoir été reconnus par un jury d’experts de cette 

qualité. Cette récompense est la preuve que la vidéo sociale est l’un des secteurs les plus dynamique 

dans le paysage numérique, et qu’Ebuzzing est clairement leader sur ce secteur ». 

« Aujourd’hui le web est social : tout tourne autour des relations entre les individus. Les marques 

doivent s’adapter à ce nouvel environnement afin de maintenir leur position. Les annonceurs profitent 

de plus en plus des opportunités qu’offre ce web social. 2012 sera pour moi l’année où la publicité sur 

les médias sociaux sera l’une des actions prioritaires pour les marques », explique Bertrand Quesada, 

CEO d’Ebuzzing. « Cette récompense montre le confiance du marché en notre capacité à aider les 

marques à devenir plus présentes et de façon pertinente sur le web social. » 

Manish Madhvani, Managing Partner chez GP Bullhound, commente : « Chaque année le Media 

Momentum distingue les 50 entreprises qui démontrent aux mieux la santé et la vitalité du secteur 

numérique, malgré le contexte économique difficile. Je voudrais toutes les féliciter, car elles jouent un 

rôle clé dans le développement de l’innovation, de l’emploi, la croissance de ce secteur et elles ont de 

quoi être très fières de leurs réalisations » 

Cette cérémonie était la 9ème remise des prix du Media Momentum , qui a mis à l’honneur les 50 stars 

de l’économie digitale européenne ainsi que leurs succès et leurs réalisations.  

A propos d'Ebuzzing : 

Fondé en 2006 par Bertrand Quesada et Pierre Chappaz, Ebuzzing, leader européen de la diffusion de publicité vidéo dans 

les médias sociaux, compte désormais 200 collaborateurs à Paris, Toulouse, Londres, Hambourg, Düsseldorf, Bâle, Milan, 

Rome, et Madrid, dont une importante équipe de R/D (70 développeurs), dédiée aux techniques d'analyse et de ciblage 

publicitaire, et de distribution vidéo. 



 La société est financée par des investisseurs prestigieux tels que Lightspeed Ventures, TF1, Gemini Ventures, GIMV, Covent 

et Solorun. Ebuzzing est également propriétaire du principal réseau de blogs européen, Overblog. 

Parmi les clients du Groupe, on compte notamment Heineken, Orange, Peugeot, Mercedes, Unilever, Coca-Cola, Toyota, Sony, 

Samsung, Orange, Danone, Microsoft, Warner, EA, Red Bull, L’Oréal, … 
 

À propos de GP Bullhound : 

GP Bullhound est une banque d’investissements internationale de premier plan, spécialisée dans le conseil aux entreprises 

émergentes du secteur des technologies en matière de fusions et acquisitions et de mobilisation de fonds auprès des 

investisseurs institutionnels. Fondée en 1999, la société a conclu plus de 100 transactions — fusions/acquisitions et placements 

privés — pour le compte d’entrepreneurs et de sociétés numéro un en Europe. Forte d’une équipe comptant parmi les 

consultants en technologie les plus expérimentés, GP Bullhound est parvenue à se hisser parmi les leaders mondiaux du 

secteur grâce à son parcours remarquable sur le long terme et à son approche exclusive. Experte dans les domaines Internet et 

médias numériques, Logiciels et Services, ou encore Technologie propre et matériel, la société prodigue des services de 

conseil stratégiques à quelques-uns des meilleurs entrepreneurs, gestionnaires et investisseurs du monde entier. 
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