
 

 

 

24/7 Media, régie programmatique spécialisée dans l’exploitation 

media de la data, renforce ses équipes avec l’arrivée de Nadia 

Aidrous 

Paris, le 13 Octobre 2014 – 24/7 Media, la régie des audiences, régie programmatique 

spécialisée dans l’exploitation media de la data, annonce le renforcement de ses équipes 

avec l’arrivée de Nadia Aidrous au poste de Sales Engagement Manager. Cette arrivée va 

permettre à la régie de renforcer sa présence auprès des agences et annonceurs, et 

développer ses offres programmatiques couplant data et media.  

Nadia Aidrous, âgée de 35 ans, prend en charge la commercialisation des solutions 

publicitaires de 24/7 Media développées à partir de la technologie Xaxis. Avant son arrivée, 

Nadia a travaillé cinq ans chez Havas, avant de rejoindre Isobar en 2010 en tant que 

Consultante E-marketing Performance. En 2011, elle rejoint l’agence media Agence 79, où 

elle a passé plus de trois ans en tant que Directrice Clientèle.  

« Nous sommes ravis d’accueillir  Nadia dans notre équipe. » explique Stephane Dupayage, 

Managing Director France. «   L’expérience de Nadia va nous permettre d’étoffer notre offre 

de solutions programmatiques couplant le media et la data comme par exemple nos 

solutions d’achat d’audience associant Display, Social, Vidéo et Mobile en RTB 

programmatique, ou encore notre offre d’extension d’audience. » 

 

A propos de 24/7 Media :  

24/7 Media, la régie des audiences,  est une régie programmatique spécialisée dans l'exploitation Media de la 

data avec une DMP propriétaire. Suite à la fusion qui a eu lieu à la fin 2013 entre Xaxis et 24/7 au niveau global, 

en France 24/7 Media exploite la seule Data Management Platform (DMP) du marché capable de créer en 

temps réel des segments d'audience exclusifs et anonymes, puis d'activer ces segments sur l’ensemble des 

canaux numériques. 24/7 Media fournit au marché des solutions programmatiques d’audiences,  telles que de 

l'extension d'audience ou du RTB programmatique multi-supports.  

24/7 Media est une société du groupe WPP. 

Pour en savoir plus : www.247media.fr 
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