Christophe Dalmasso est nommé directeur commercial de smartclip France
Avec l’ouverture de son bureau en France, smartclip s’adresse au marché publicitaire français en la
personne de Christophe Dalmasso
Paris, le 10 mars 2010 – smartclip France annonce aujourd’hui la nomination de Christophe Dalmasso au poste
de Directeur Commercial. Après un riche parcours au sein de grands groupes média comme TF1, MSN, Skyrock
et Future France, Christophe Dalmasso, 37 ans, rejoint aujourd’hui smartclip en tant que directeur commercial
France.
Il sera notamment en charge de mettre à profit sa riche expérience auprès des annonceurs et agences média
pour développer le portefeuille clients de smartclip sur le marché français.
Depuis mai 2007, il était responsable de la cellule Opérations Spéciales Internet chez TF1 qu’il a créé en
recrutant et en gérant une équipe totalement dédiée. Sous sa houlette, la cellule a notamment créé et animé
du contenu multimédia pour diverses marques lors d’opérations spéciales comme le Sony Twiligth Football ou
l’opération Signal « La route du sourire » sur Plurielles.fr ou encore la web tv « Smile People » pour Hollywood
Chewing gum en exclusivité sur TF1.fr.
Auparavant, de septembre 2005 à avril 2007, il était directeur clientèle en charge de Publicis groupe Média
chez MSN. D’octobre 2001 à septembre 2005, Christophe Dalmasso occupait le poste de directeur de clientèle
chez Skyrégie, première plateforme européenne de blog. Il a démarré sa carrière en qualité de chef de publicité
chez Future France où il a participé au lancement du magazine Internet Pratique.
A propos de smartclip
smartclip, www.smartclip.com, est le fournisseur leader en Europe de contenu premium de vidéos intégrées
sur le marché de la publicité en ligne, et présente ce contenu sur des plateformes en ligne de haute qualité.
Cela permet à smartclip d’atteindre pour ses clients une couverture similaire à celle des publicités télévisées.
smartclip a été fondée en mars 2008. Son siège social se trouve à Hambourg et l’entreprise dispose de bureaux
à Düsseldorf, Gütersloh, Londres, Madrid, New York et Paris. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Internet
de smartclip, www.smartclip.com

