
  
 

Numa DE GARSIGNIES 
Directeur Trading Digital 
ZENITH / PUBLICIS MEDIA 
 
IFAG Paris - Promotion 2007 
 

CARNET D’ENTRETIENS 

Médias & Communication 
 

   

 

 
 

Empathie et bienveillance 
  

 

 

 
Transmettre le sens des 
mots respect et liberté à 
mes enfants  

 

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
L’alternance m’a beaucoup aidé à 
consolider des compétences variées. 
Dans le commercial d’abord chez 
Dimension Data, lors de mon BTS Action 
Co. Puis à l’IFAG durant 2 ans dans une 
Régie Presse où j’ai construit, par 
téléphone, un carnet d’adresses de 
professionnels liés à l’habitat. Une vraie 
gageure ! 

Lors de ma dernière année à l’IFAG, 
j’intègre Carat Interactive où, en tant que 
Chargé de budget, je commence à faire 
de l’achat digital pour Bouygues Télécom, 
Nintendo… 

Une fois mon diplôme en poche, je rejoins 
Omnicom en tant qu’acheteur média 
digital. Rapidement, je deviens chef de 
groupe et gère des grands comptes avec 
une équipe de 5 personnes (McDonald’s, 
Apple, Leclerc, 20th Century Fox).  

En 2014, J’intègre Publicis Media et son 
agence Zenith dans laquelle j’occupe 
aujourd’hui le poste de directeur trading 
digital. Je pilote une équipe de 50 
personnes opérant les achats médias  
display et social pour le compte de grands 
annonceurs comme L’Oréal, Nestlé, 
Ralph Lauren, ... 

 

 

Quelle est ta valeur ajoutée ? 
Fort de près d’une quinzaine d’année 
d’expérience dans le digital, j’ai acquis 
des compétences fortes en stratégie 
digital me permettant de penser, 
d’identifier et d’activer les leviers digitaux 
permettant de répondre le plus 
efficacement aux objectifs marketing de 
mes clients. 
Avoir occupé des postes opérationnels 
m’a également apporté les qualités 
techniques nécessaires pour maîtriser ce 
média en évolutions constantes. 
Enfin, mon apprentissage m’a permis de 
développer un leadership qui m’a aidé à 
comprendre, identifier et façonner mon 
rôle de manager. 
 
Ce que la vie t’a appris ? 
Respecter autrui permet de manager… 
sans le savoir ! 
 
Et pendant ton temps libre ? 
Je suis passionné d’automobile et de 
nouvelles technologies 

Ton ambition ?  

Ta philosophie de vie ?  


