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Gamned! s’implante en Italie
et confirme sa place de leader européen du programmatique

Paris, le 26 septembre 2022 – L’expert en publicité digitale de Biggie Group, Gamned!, accélère son
développement international avec l’ouverture d’un 7ème bureau outre-frontière, et 4ème en Europe
(après la Suisse, le Benelux, et la République Tchèque), cette fois au cœur de Milan, en Italie. Forte
d’un potentiel de croissance important, cette nouvelle implantation s’inscrit dans la continuité de la
stratégie d'expansion de Gamned!, entamée dès 2015 et visant à faire du pionnier programmatique un
leader européen du marketing digital mais aussi et surtout à offrir une empreinte supplémentaire à ses
clients internationaux. À la tête de cette nouvelle branche italienne, Giacomo Zampieron, fraîchement
nommé Managing Director, sera accompagné de Francesca Lanteri, Account Strategist, pour
développer rapidement le portefeuille d’annonceurs locaux, déjà constitué d’une dizaine de marques.

Milan : nouvelle implantation européenne pour Gamned!

En Italie aussi, la publicité programmatique est en constante évolution, tant dans la gestion des
inventaires par les éditeurs qu’en termes de demandes de la part des annonceurs et de leurs agences
média, eux-mêmes opérant au sein d’un environnement adtech de plus en plus innovant. Le parcours
de digitalisation dans les entreprises italiennes, l’accélération de la création de contenus via mobile et
la volonté des annonceurs locaux de réaliser des investissements ROistes en temps de crise, ont par
ailleurs offert au secteur digital transalpin une croissance de +24% en 20211. Si Internet y est le premier
média avec 46% des investissements publicitaires1, l’offre programmatique croit également sur des
médias traditionnellement offline, comme l’OOH TV et la radio (+46% pour l’Audio Digital sur la même
année1).

Fort de ces constats, confirmant le potentiel de croissance pressenti par Gamned! sur ce territoire, c’est
donc tout naturellement que l’expert digital media a fait le choix de l’Italie pour l’ouverture de ce
nouveau bureau.

G. Zampieron et F. Lanteri : deux experts locaux pour soutenir la croissance

Pour construire et développer ce bureau italien, Gamned! vient de nommer Giacomo Zampieron au
poste de Managing Director Italie. Fort de plus de dix ans de carrière dans le programmatique et d'une
solide expérience en lancement de startups technologiques à forte valeur ajoutée, Giacomo Zampieron
a déjà ouvert des marchés internationaux, notamment chez ZBO Media – le trading desk internalisé du
Group éditorial Figaro Média – avant d’y conduire la croissance de la business unit italienne. 

« Je suis honoré d’avoir été choisi par Gamned! pour l'ouverture de son bureau italien. Il s’agit d’un
projet très ambitieux tant le marché transalpin est concurrentiel : pour le comprendre, il suffit de
regarder la croissance des investissements digitaux enregistrée ces trois dernières années malgré la
pandémie, ainsi que la place considérable que l'offre programmatique détient désormais chez les
éditeurs comme chez les nouveaux média (Connected TV, Radio, DOOH...). Gamned! arrive au bon
moment sur un marché désormais mûr pour passer au niveau supérieur en matière de trading
publicitaire, et qui saura se laisser séduire par l’expertise technologique du spécialiste de la publicité
digital comme par l’accompagnement sur-mesure de notre équipe locale. » Giacomo Zampieron,
Managing Director Italie chez Gamned!.
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Giacomo Zampieron sera épaulé par Francesca Lanteri, qui
rejoint la branche italienne de Gamned! au poste d’Account
Strategist. Après avoir fait ses armes en trading desk en Italie
et en France, elle a poursuivi sa carrière internationale chez
Taboola à Londres, où elle avait notamment pour mission le
développement de portefeuilles annonceurs et agences pour la
France et le Benelux. C’est désormais depuis la Lombardie
qu’elle mettra ses compétences aux services des premiers
clients locaux de Gamned!.
« Nous sommes fiers d'accueillir Giacomo Zampieron et
Francesca Lanteri dans ce nouveau bureau milanais, qui vient
soutenir notre croissance européenne. Avec leurs nombreuses
années d'expérience dans la publicité et le digital et leur solide
connaissance du marché italien, ils seront les artisans de notre
développement dans cette région à fort potentiel », précise
Anthony Spinasse, COO de Gamned!.
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À propos de Gamned! :

Fondé en 2009, Gamned! est un pionnier et leader du programmatique. L’entreprise de publicité digitale emploie aujourd'hui plus de 160

collaborateurs, basés en France, mais également au sein de ses 7 bureaux internationaux (Benelux, Suisse, Italie, République Tchèque, Émirats

Arabes Unis,Brésil et Asie du Sud Est). Alliant expertise humaine et technologie de pointe, Gamned! aide les annonceurs et agences à engager

durablement leur audience via des activations digitales sur l’ensemble des médias et formats (display, vidéo, social, SEA, télévision, DOOH ou

encore audio). L’entreprise fait également le choix du conseil et de l'évangélisation de son savoir-faire, étant ainsi à l'origine de la toute

première formation certifiante du secteur. Gamned! accompagne plus de 250 clients (tels que Caudalie, Macif, Magimix, Tediber, Homair,

Tape à l’Œil, Se Loger, Compagnie des Alpes, Sushi Shop, Luko, BUT …). @Gamned www.gamned.com/fr/
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