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Colin Gruia nommé Directeur Général 
de Wiztivi 

Paris, le 13 mars 2014. Wiztivi, leader européen dans le développement 
d’applications, de chaines de télévision interactives et d’interfaces utilisateurs 
nomme, afin de poursuivre sa croissance à l’international,  Colin Gruia comme 
Directeur Général, alors que Thibaut Felgeres reste son Président.    

Avec près de 30 ans d’expérience, Colin Gruia sera notamment en charge de 
structurer et piloter le développement des activités commerciales et marketing de 
Wiztivi, le tout, dans une volonté d’expansion internationale de l’entreprise.   

 

Parcours de Colin Gruia 
 
Colin Gruia a commencé sa carrière en 1988 en tant que CTO de EPF 
société spécialisée à l’époque dans les services minitel. En 1996, il 
prend la place de Directeur technique d’Allociné où il contribue au 
développement d’une des plus belles réussites françaises. Lors du 
rachat d’Allociné par Vivendi Net, il devient Directeur Technique du 
groupe de Canal Numédia (Canal+ Group) de même que Directeur 
Général Adjoint du groupe Allociné.  
 
De 2007 à 2009, Colin est CTO et CIO de B3G Telecom, opérateur 
leader de la VOIP en France, racheté par le fond Altice. En 2009, Colin 

prend les fonctions de CTO de Musiwave à Londres pour qui il dirige la plateforme 
technique et se charge des développements des services musicaux sur mobile et web de 40 
opérateurs (Groupe Orange, Groupe Vodafone, Telus,…) dans 35 pays. Au moment du 
rachat par le groupe Openwave, il est nommé Senior Director Technology. En 2012, il est 
nommé CEO du groupe Plyce avec pour attribution, le pilotage de l’ensemble des activités 
opérationnelles et notamment le développement du produit, le développement marketing 
et commercial ainsi que la gestion du back-Office. Il y restera jusqu’en 2014 avant d’être 
nommé CEO de Wiztivi.  
 

A propos Wiztivi 

Créée en 2007, Wiztivi est aujourd’hui un des leaders européen en matière de développement et de design de 
solutions adaptées à tous types d’écrans connectés.  

Articulée autour de son studio (designs enrichies), de sa R&D (innovations primées), de ses équipes techniques 
(développements) et de sa plateforme de services, Wiztivi crée des UX immersives et enrichies.  

Wiztivi représente aujourd’hui plus de 300 applications et 60 services opérationnels dans le monde. Son 
expertise s’étend des services de Catchup, de VOD/SVOD, d’EPG, de SVR en passant par, les STB UI, les 
appstore les chaînes personnalisées et les standards HbbTV.  

Plus d’informations sur : www.wiztivi.com  
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