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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

 

Paris, le 17 novembre 2011 
 

 

RAPHAEL ZIER, DIRECTEUR GENERAL, NOMME PRESIDENT 
 

 

NETBOOSTER (FR0000079683 – ALNBT), l’agence de communication interactive, leader indépendant 
en Europe, annonce une évolution de sa gouvernance. 

 
Réunification des fonctions de Président et de Directeur Général 

 
Le Conseil d’administration de NetBooster, lors de sa dernière réunion, a décidé de réunifier les fonctions de 

Président et de Directeur Général et de nommer Raphael Zier, au poste de PDG du Groupe. Cette décision 

s’inscrit dans la suite logique de la phase de transition organisée depuis plusieurs mois. 
 

Raphael Zier, administrateur de NetBooster depuis début 2010, est devenu le 1er actionnaire du Groupe en 
octobre 2010 avant d’être nommé Directeur Général en avril 2011. 

 

Nouvelle composition du Conseil d’administration 
 

Lors de la même réunion, le Conseil a voté la cooptation comme administrateur de Nils Carlsson, Directeur 
des Opérations du Groupe. Nils contribue activement, notamment par la mise en œuvre de nouveaux outils 

de pilotage des opérations, à la recovery en cours trimestre après trimestre. Sa nomination sera soumise à 

ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires. 
 

Le Conseil d’administration de NetBooster est désormais composé de : 
 

 Raphaël ZIER, Président et Directeur Général 

 Nils CARLSSON, Directeur des Opérations 

 Pascal CHEVALIER 

 Benjamin FAES 

 Olivier HALLEY 

 TRUFFLE CAPITAL, représenté par Bernard-Louis ROQUES 

 
Renforcement au capital 

 

Par ailleurs, Raphaël Zier a acquis au cours des derniers jours un bloc de 50.000 actions, soit près de 0,5% 
supplémentaires et consolide ainsi sa position de 1er actionnaire de NetBooster avec près de 25% du capital. 

 
A propos de NetBooster Group 
Créé 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. Investissant 
massivement en R&D, l’agence propose également les expertises et technologies du marketing digital de demain pour garantir à ses 
clients les meilleures performances pour leurs investissements. NetBooster, implanté en France, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Suisse, 
Allemagne, Finlande, Danemark, Suède, Asie du sud-est, Chine et Brésil, est dirigé par Raphaël Zier et compte près de 550 
collaborateurs,  Pour l’exercice 2010, NetBooster a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 45 M€. Certifiée "Entreprise Innovante" par 
OSEO innovation, NetBooster est éligible aux FCPI. NetBooster est cotée sur NYSE Alternext, marché du Groupe NYSE Euronext à Paris.  
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Recevez gratuitement toute l’information financière de NetBooster par email en vous inscrivant sur : 
www.actusnews.com. 

 
Prochain communiqué : performance économique du 4ème trimestre 2011, 

30 janvier 2012 après la clôture des marchés 
 

NETBOOSTER est coté sur NYSE Alternext à Paris 
Code ISIN : FR0000079683 - Code MNEMO : ALNBT 

 
 

Pour plus d’informations : www.netboostergroup.com 
 
 
Contact Presse Communication Financière 
  
Pepper Menthe Communication Actus Finance 
Samira CHAKKAF ANDALOUCI   Jérôme FABREGUETTES-LEIB, RI 
samira@peppermenthe.com jfl@actus.fr 
Tél. : 07.86.11.14.52 Tél. : 01.77.35.04.36 
  
 Nicolas BOUCHEZ, RP 
 nbouchez@actus.fr 
 Tél. : 01.77.35.04.37 
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