Changement de direction pour accélérer les synergies Groupe
Le conseil d’Administration nomme Fernando Rodés Président et Andrea Monge Directrice Générale.
Madrid, le 29 octobre 2019 à 8h00 - Le Groupe Antevenio (ISIN ES0109429037, éligible PEA PME), leader des
technologies et contenus marketing en Europe du Sud et en Amérique, annonce la nomination par le Conseil
d’Administration du 28 octobre de Fernando Rodés en tant que Président, et d’Andrea Monge en tant que Directrice
Générale, en remplacement de Pablo Pérez Garcia-Villoslada et Fernando Gárate.
Fernando Rodés est par ailleurs Président Exécutif, et Andrea Monge COO (Chief Operating Officer), du groupe de
communication ISP, actionnaire majoritaire d’Antevenio. Leur arrivée à la tête d’Antevenio va permettre d’accélérer le
déploiement des synergies avec les autres filiales du groupe. Les synergies commerciales, technologiques et
organisationnelles aujourd’hui à l’étude feront l’objet d’actions précises qui seront présentées au marché au cours du
1er trimestre 2020.
Pour Fernando Rodés, « Nous souhaitons aujourd’hui renforcer les synergies entre les différentes offres du Groupe

pour répondre au besoin de plus en plus fort exprimé par nos clients et nos équipes, d’une proposition de valeur
globale à la fois en matière de services, de technologies et de géographies. Je tiens à remercier vivement Pablo Pérez
et Fernando Gárate pour leur contribution au succès d’Antevenio : ils faisaient partie de l’équipe fondatrice et ont
développé la société avec talent et engagement pour en faire un élément essentiel de l’offre marketing digital du
Groupe ISP. »

A propos d’Andrea Monge _____________________________________________________________________________________________
Andrea est Directrice des opérations (COO) de ISP Holdings. Elle travaille depuis 2016 dans le Groupe ISP où elle a
notamment exercé les fonctions de Responsable de Développement de la filiale Rebold. Elle était depuis le mois de
juillet Vice-Président exécutif d’Antevenio.
Andrea travaillait précédemment au service de veille globale de Havas Media, où elle avait en charge le
développement et la mise en œuvre de solutions avancées dans les domaines de la connaissance des
consommateurs et de la planification stratégique. Avant de rejoindre Havas, elle a collaboré avec plusieurs
organisations internationales et ONG, notamment les Nations Unies, le Musée américain d'histoire naturelle,
Rainforest Alliance et la Société pour la protection de la nature en Israël.
Elle est titulaire d'un Bachelor of Science en biologie de la James Cook University en Australie et d’une maîtrise en
études de l’environnement de la New York University. Elle détient également un MBA de l'IESE Business School de
Barcelone.
Andrea est née au Mexique et a vécu dans 6 pays sur 4 continents.

▪▪▪
A propos d’Antevenio __________________________________________________________________________________________________
Antevenio est une entreprise innovante des technologies et contenus Marketing, leader en Europe du Sud et en
Amérique. Elle aide les marques à transmettre leur proposition de valeur aux consommateurs à travers une offre
complète combinant publicité, marketing de contenu et technologie cross-canal. Cette offre est proposée soit sous
forme de service, soit sous licence cloud via la suite logicielle MDirector. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires
consolidé de 30 millions d’euros en 2018. Antevenio est cotée sur Euronext Growth Paris depuis le 15 février 2007
(ISIN ESO109429037).
Prochaine publication : chiffre d’affaires annuel 2019, le 27 février 2020
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