Un site du Groupe
Paris, le 5 mai 2010

VoyagerMoinsCher.com nomme
Pauline Desportes de la Fosse Responsable Commerciale
A 26 ans, titulaire d’un Master de l’Ecole Supérieure de Commerce de Nantes (Audencia), Pauline
Desportes de la Fosse rejoint le pôle Voyage du Groupe PriceMinister, en tant que Responsable
Commerciale de VoyagerMoinsCher.com. Elle aura à ce titre la responsabilité des relations
avec les voyagistes et annonceurs partenaires du site.

Elle occupait précédemment chez Assurland.com le poste de Responsable Marketing Online et
Business Développement, depuis 2007. Elle était notamment en charge du développement des
partenariats et de l’acquisition de trafic via l’affiliation et les campagnes de publicité.

«Pauline Desportes de la Fosse a acquis une solide expérience dans la comparaison des prix sur
Internet dans son précédent poste, c’est précisément ce type de profil que nous recherchions
pour renforcer notre équipe et seconder Arnaud Barey dans sa fonction de Directeur
Commercial. » explique Pierre Brisset, Directeur Général de VoyagerMoinsCher.com.

A propos de http://www.VoyagerMoinsCher.com :
VoyagerMoinsCher.com est une division du groupe PriceMinister.com (http://www.priceminister.com), dirigée
par Pierre Brisset et Arnaud Barey, à la fois un comparateur et un spécialiste du voyage. Avec 10 ans de présence sur
Internet - près de 18 000 000 de visiteurs en 2009 - le site est un portail d’accès aux offres de voyages dans le monde
entier, efficace pour dénicher les bonnes affaires, comparer les prix et réaliser des économies réelles sur ses voyages,
grâce à ses moteurs de recherche et ses sélections exclusives de promotions et dernières minutes.
Le Groupe PriceMinister est constitué de 3 pôles : l’Achat-Vente Garanti, l’Immobilier et le Voyage. Le site
PriceMinister est classé 2ème site de e-commerce français en termes d'audience sur l’année 2008 (Médiamétrie Nielsen
NetRatings) et ses 11 millions de membres proposent plus de 153 millions de produits sur le site (avril 2010).

