
Communiqué de presse

MARIE-CHARLOTTE BERENGER,
RESPONSABLE DE CLIENTÈLE CHEZ ADRESS COMPANY

20 septembre 2021 - Marie-Charlotte Berenger rejoint Adress Company au poste de
Responsable de Clientèle au sein de l’agence digitale. Sous la responsabilité de Benjamin
Alexandre, Directeur de la BU Digital, elle aura pour mission de développer les relations
commerciales.

L’agence numérique d'Adress Company présente sa nouvelle Responsable de Clientèle,

Marie-Charlotte Berenger. Elle collabore avec Benjamin Alexandre, Directeur de la BU Digital.

Son recrutement est l'occasion d'accélérer le développement de l’agence créée en mars 2020.

L’enjeu de ses missions porte sur le développement du chiffre d’affaires, sur la croissance du

portefeuille clients et la mise en œuvre des recommandations.

Diplômée de l'EFAP en marketing / commerce, Marie-Charlotte

commence sa carrière professionnelle chez Mediacompact, alors

mediaplanneur, où elle est chargée des stratégies médias locales

et nationales. En 2012, elle rejoint Adress Company en tant que

Responsable de Clientèle et apporte conseils et stratégie

marketing, crée et gère un portefeuille clients (annonceurs et

agences). En 2016, elle rejoint TimeOne, pour s'occuper des

campagnes d'acquisition digitale d'un portefeuille multisecteur .

Aujourd’hui Responsable de Clientèle au sein de la BU Digital Adress Company,

Marie-Charlotte participe au renforcement de l’activité numérique de l’agence et a notamment

pour mission d’accompagner, de ses expertises, le développement commercial et les relations

clients.

Benjamin Alexandre, Directeur BU Digital : « Je suis ravi que Marie-Charlotte rejoigne notre
équipe et apporte son expertise digitale et sa qualité de conseil au service de nos clients. Je sais qu'elle
s’intégrera rapidement et mènera à bien ses missions. » 

Marie-Charlotte Bérenger, Responsable de Clientèle : « Je suis très heureuse de réintégrer les
équipes d’Adress Company et de pouvoir contribuer au développement de la BU Digital. Je remercie
Benjamin pour sa confiance et j’ai hâte de vous accompagner dans vos stratégies d’acquisition ! » 



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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