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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

 

Paris, le 27 janvier 2011 
 

 

NOMINATION D’UN DIRECTEUR DES OPERATIONS (COO)  
 

 
NETBOOSTER (FR0000079683 – ALNBT), l’agence de communication interactive, leader indépendant 

en Europe, annonce le renforcement de son comité de direction avec la nomination du Suédois Nils Carlsson 
au poste de Directeur des Opérations (COO) du Groupe. 

 

Les Directeurs des filiales européennes de NetBooster reporteront désormais à Nils Carlsson. 
 

Nils Carlsson était jusqu’à présent Directeur Général (CEO) de la société danoise GUAVA A/S, présente au 
Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni et en Suède. Nommé à la suite de l’entrée de 

NetBooster au capital de GUAVA A/S, Nils a contribué activement au redressement de la société danoise et 

participé au rapprochement des deux groupes. 
 

Au deuxième semestre 2010, NetBooster a initié un processus d’intégration opérationnelle de GUAVA A/S 
afin de bénéficier des synergies entre les deux groupes et d’optimiser son organisation au profit de ses 

clients et actionnaires. La nomination de Nils CARLSSON en tant que Directeur des Opérations s’inscrit 
naturellement dans le prolongement de cette stratégie ambitieuse de développement intégré des deux 

sociétés. Cette démarche va permettre de renforcer l’organisation du Groupe et les synergies opérationnelles 

et d’enrichir son offre au profit de ses clients internationaux. 
 

Nils Carlsson apporte à NetBooster son expérience de 16 ans de management de haut niveau dans l’univers 
des Télécom, Internet et Multimédia. Avant de rejoindre GUAVA A/S, Nils a notamment occupé les fonctions 

de Vice-Président Marketing & Sales de l’opérateur Telenor AB et de Directeur chez Vodafone Group. 

 
Nils Carlsson, nouveau Directeur des Opérations de NetBooster, déclare : « Je suis très heureux de cette 

opportunité qui va me permettre d’achever le rapprochement opérationnel de NetBooster et GUAVA afin de 
renforcer les synergies et d’améliorer encore la qualité de service offerte à nos clients et notre profitabilité. » 

 
Pascal Chevalier, PDG de NetBooster, ajoute : « J’ai trouvé en Nils une personne très impliquée dans le 

développement de son entreprise, un grand professionnel qui atteint ses objectifs et un leader respecté par 

ses équipes. Il a toutes les qualités requises pour diriger les opérations du groupe NetBooster et accélérer 
notre développement vertueux à l’international tout en améliorant encore notre excellence opérationnelle et 

notre profitabilité. » 
 

 
Recevez gratuitement toute l’information financière de NetBooster par email en vous inscrivant sur : 

www.actus-finance.com. 

 
 

Prochain communiqué : Chiffres d’Affaires 2010 
28 janvier 2011 après la clôture des marchés 

  

http://www.actus-finance.com/
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A propos de NetBooster : 
 
Créée en 1998, NetBooster, groupe indépendant de communication interactive, met à la disposition de ses clients son expertise 
du marketing sur Internet :  référencement, liens sponsorisés, affiliation, médias online, création, CRM et réseaux sociaux. NetBooster, 
implanté en France, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Finlande, Danemark, Suède, Philippines, Chine et Brésil est dirigé par 
Pascal Chevalier, compte près de 450 collaborateurs,  Pour l’exercice 2009, Netbooster Group a réalisé un chiffre d’affaires 
cumulé de 55 M€ (31 M€ pour NetBooster, 24 M€ pour GUAVA AS). Certifiée "Entreprise Innovante" par OSEO innovation, 
NETBOOSTER est éligible aux FCPI. 

 
 

NETBOOSTER est coté sur Alternext Paris, marché du Groupe NYSE - Euronext 
Code ISIN : FR0000079683 - Code MNEMO : ALNBT 

Pour plus d’informations : www.netboostergroup.com 
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