
 

 

 
 

 « Tout le monde pense à 
changer le monde mais 
personne ne pense à 
changer soi-même » 

 (Léon Tolstoï) 
 

  

 

 

 
Créer, développer de 
nouveaux projets pour 
trouver une vision, un 
chemin qui, pour moi, 
évolue sans cesse. 

  

 

 
Romuald QUINT 
Directeur de la monétisation 
PEPSIA (Production vidéos monétisées) 
 
IFAG Paris - Promotion 2013 
 

CARNET D’ENTRETIENS 

Médias & Communication 
 

   

Ta philosophie de vie ? 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
Après un BTS IT / option développeur, j’ai 
fait l’IFAG Paris en alternance chez TF1 
en tant que Traffic Manager. Pendant 3 
ans, mon rôle consistait à intégrer des 
campagnes publicitaires dans les 
supports. À la sortie de l’école, 
CONDENAST (Vogue, GQ…) me propose 
d’être leur chef de projet publicitaire. Nous 
en étions au début du programmatique 
(l'automatisation des ventes de 
campagnes de pub). Un an plus tard, je 
rejoins 366 (une régie qui regroupe la 
publicité de toute la PQR) en tant que 
Programmatic Manager. J’ai créé une 
marketplace avec Google pour agréger 
aux enchères nos « inventaires » 
(l’audience des sites médias). Par la suite 
les fondateurs de 366 rachèteront 
DIGITEKA,  alors que je les avais rejoint, 
il y a peu, pour être leur responsable 
programmatique. Pendant 3 ans, j’ai 
développé avec une équipe de 5 
personnes, le programmatique et les 
opérations sur cette plateforme de 
syndication qui permet d’avoir environ 
300M de streams/mois. Cette société de 
30/40 personnes est une sorte de 
« youtube BtoB » qui se positionne en 
prestataire technologique intermédiaire 
entre les médias et les producteurs vidéo. 

En 2019, la startup PEPSIA, 1er 
fournisseur au monde de contenu vidéo  

monétisé me propose de rejoindre leur 
équipe de 18 personnes. Mon rôle de 
directeur de la monétisation consiste à 
créer un pôle visant à augmenter le CA via 
la publicité ou le Brand content. 
Les tendances à venir dans                      
ton métier/secteur ? 
Dans le digital, et encore plus dans la 
publicité digital (enjeu crucial pour les 
revenus des éditeurs), les entreprises 
devront se diversifier, faire plusieurs 
métiers à la fois de manière agile pour 
innover et faire face aux mastodontes que 
sont devenus les Gafa. 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 
La créativité, le dynamisme et 
l’indépendance. J’ajouterais que mon 
management n’est pas vertical ; il s’appuie 
sur la confiance, la proximité et la capacité 
de « gamifier » la vie au travail. 

Ce que la vie t’a appris ? 
Être entouré de personnes qui aiment ce 
qu’ils font, qui ont des convictions, de 
l’envie. Ne jamais se fâcher car le réseau 
se révèle être crucial dans l’employabilité 
de chacun.  

Et pendant ton temps libre ? 
Des projets digitaux personnels. J’aime 
également la politique et la finance et suis 
en train de m’engager sur une liste pour les 
prochaines élections municipales à Paris. 

Ton ambition ? 


