Communiqué de presse

COLA SAUER, DIRECTEUR BTOB CHEZ ADRESS COMPANY
Mardi 14 septembre 2021 - Cola Sauer a rejoint Adress Company au poste de Directeur de la
BU BtoB depuis le 1er septembre. Sous la responsabilité Marc de Fougerolles, Directeur
Général du Groupe Neptune Media, il aura pour mission de développer la croissance de l’offre
BtoB, Combbase d’Adress Company.
Le Pôle BtoB d'Adress Company accueille Cola Sauer au poste de Directeur BtoB. Il travaillera
en étroite collaboration avec Christophe de Larquier, fondateur de Combbase, jusqu’à la fin de
l’année, pour lui succéder en 2022.
Cola Sauer aura pour mission principale de poursuivre les actions mises en place, de diriger les
opérations de ventes BtoB. Il portera également l’offre BtoB et le positionnement Martech de
l’agence Adress Company et du groupe Neptune Media.
De la fidélisation au développement de la clientèle et des nouvelles offres, Cola Sauer assurera
la croissance de l’activité BtoB et pilotera une équipe de 4 personnes pour atteindre ses
objectifs. Il s’attachera à accompagner la clientèle BtoB dans ses besoins : conseil, bases de
données, data, marketing, digital et data automation.

Diplômé de l’ISC Paris (Master’s Degree, commerce électronique),
Cola Sauer commence sa carrière commerciale en 2003 chez Philip
Morris. En 2006, il est Chef de publicité au sein de Lagardère
Active. En 2008, il rejoint Free en tant que Directeur de publicité. Il
poursuit sa carrière chez Gameloft pour organiser, développer la
force de vente de la régie. En 2019, il prend en charge la direction
commerciale et numérique de Cliink où il crée et organise la régie
pour le lancement de l’offre digitale.
Marc de Fougerolles, DG de Neptune Media : « Cola bénéficie d’une expérience riche et variée. Il
dispose des compétences et du parcours à la fois commercial et digital pour accompagner nos clients
dans leurs enjeux de développement de leurs activités par la l'excellence en PRM et CRM »
Cola Sauer, Directeur BtoB d’Adress Company: « Je suis ravi d’intégrer Adress Company où je vais
combiner découverte et innovation pour faire émerger l’offre BtoB Combbase sur le marché. Ce
challenge promet d’être passionnant. »

A propos d’Adress Company : Spécialiste des actions pour les annonceurs, l'agence monétise et commercialise les
fichiers de ses partenaires pour accompagner les annonceurs dans le recrutement de clients, abonnés, acheteurs
et donateurs. Adress Company accompagne les entreprises françaises dans leurs campagnes et leur stratégie
digitale. Elle les aide à trouver le bon contact ainsi que les bons canaux de sollicitation. Ayant accès à l’ensemble
des fichiers BtoC et BtoB du marché, Adress Company connaît tous profils de consommateurs, donateurs et
abonnés présents sur le territoire français. Elle s’appuie également sur les réseaux sociaux et sur un inventaire
digital puissant pour élaborer la meilleure stratégie digitale. www.adress-company.fr
Adress Company est une agence du groupe Neptune Media. www.neptunemedia.fr
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