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Communiqué de Presse
Jan Brockmann rejoint l’équipe de direction de
metapeople,
filiale
allemande
du
Groupe
NetBooster
metapeople Allemagne, filiale du Groupe NetBooster (FR0000079683 – ALNBT – éligible
PEA-PME), agence internationale indépendante leader du marketing digital à la performance,
annonce la nomination de Jan Brockmann en qualité de Directeur Adjoint.
Jan Brockmann a rejoint metapeople en 2008 et y a notamment occupé les postes de Directeur
SEA (Search Engine Advertising) et Directeur des Opérations.
Il rejoint aujourd’hui l’équipe de direction de metapeople Duisbourg, en Allemagne, pour
renforcer la structure de l’agence et assurer sa croissance. Il développera la collaboration
opérationnelle avec le Groupe NetBooster, notamment pour soutenir les demandes croissantes
des clients souhaitant développer leurs campagnes internationales. Jan Brockmann sera
également responsable des équipes SEA et Paid Media, ainsi que du développement de
logiciels internes pour soutenir le service Paid Média.
L’élargissement de l’équipe de direction allemande est le résultat d’une croissance constante et
rapide de metapeople, filiale du Groupe NetBooster. La marque allemande compte en effet de
plus en plus de clients internationaux, qui choisissent spécifiquement metapeople pour son
expertise en stratégie numérique cross-canal.
Julius Ewig, Directeur Général de metapeople Allemagne, explique : « Jan fait preuve d’un
parcours professionnel impressionnant et apporte des années d’expérience et de savoir
opérationnels à notre équipe de direction. L’Allemagne est un marché clé pour le Groupe
NetBooster et je suis sûr que Jan est la personne idéale pour améliorer les résultats de nos
clients et accélérer le développement de metapeople, que ce soit en Allemagne ou dans
d’autres pays. »
« Je suis très fier de rejoindre l’équipe de direction de metapeople, et j’ai hâte d’assurer la
progression de l’agence. Toutes nos équipes médias sont désormais totalement intégrées pour
faciliter et accélérer la mise en place de projets cross-canaux internationaux, soutenir encore
mieux nos clients dans leur développement, et leur assurer d’être toujours à la pointe de leur
industrie » ajoute Jan Brockmann.
metapeople est la troisième plus grande agence de marketing numérique à la performance en
Allemagne, avec plus de 170 employés et 148 millions d’euros de ventes en 2016.
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A propos de NetBooster I www.netbooster.fr
NetBooster, groupe indépendant international de communication interactive, met à la disposition
de ses clients son expertise complète du marketing digital pour leur garantir les meilleures
performances pour leurs investissements. L’agence investit dans les technologies et couvre
l’intégralité de la chaîne du marketing online à travers son réseau européen: optimisation des
moteurs de recherche et marketing, data and analytics (DnA), GroundControl Technology,
display, affiliation, RTB, création, eCRM et réseaux sociaux, avec une expertise reconnue dans
le marketing digital de demain (Social Media, Vidéo, Ad Exchanges…). NetBooster est cotée en
Bourse sur NYSE Alternext Paris.
À propos de metapeople GmbH I www.metapeople.com
En tant qu’agence leader du marketing à la performance efficace, metapeople GmbH fournit des
solutions premium aux secteurs des affiliés, des supports d’affichage, du référencement
commercial, de l’optimisation pour les moteurs de recherche, des réseaux sociaux, des données
et analyses ainsi que des conseils et du suivi depuis une source unique. metapeople opère
depuis plus de 18 ans et est présente dans plus de 25 sites dans le monde entier. Depuis mai
2011, metapeople travaille avec la marque affiliée metaapes, créée en 2004, et avec
NetBooster. Ensemble, elles sont en mesure de fournir des services de la meilleure qualité à
leurs clients sur tous les principaux marchés européens.
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