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Gwenaëlle Daden
Parlez nous de vos fonctions à Taz Media :
Je suis Managing Director au sein de Taz Media, je manage deux équipes de
monétisation, l’une étant à Asnières-sur-Seine et l’autre à Barcelone. Mon
objectif est de développer les compétences de chacun des membres de
mon équipe et de faire croître l’entreprise. Je mène également beaucoup de
missions opérationnelles au quotidien.
Depuis quand travaillez-vous pour Taz Media? Et Natexo ?
J’ai crée Taz Media en 2011 et ai rejoint Natexo Group à la fin d’année 2014.
Qu’est-ce que vous aimez plus de votre travail ?
La monétisation est un métier très complet, je demande à mes Account
Managers d’être de bon commerciaux, de posséder des connaissances
techniques poussées et d’avoir un sens analytique aiguisé. En tant que
Manager, j’aime les faire progresser et les challenger sur les aspects sur
lesquels ils rencontrent le plus de difficultés. Mais j’aime également beaucoup
la déliverabilité ainsi que le fait de découvrir de nouveaux marchés.

«

Mon objectif est
de développer les
compétences de chacun
des membres de mon
équipe et de faire croître
l’entreprise »
Gwenaëlle Daden,
Managing director

Quels sont vos sites e-commerce préférés ?
Amazon pour sa rapidité inégalée et la diversité de son inventaire, Voyage-privé et Expédia pour la qualité de leurs
prestations.
2017 commence, quelles sont vos résolutions cette année ?
J’ai déjà arrêté de fumer en 2016 donc je dirais, continuer à arrêter de fumer en 2017!
Toute anecdote que vous souhaitez partager ?
Beaucoup de personnes me demandent régulièrement pourquoi j’ai nommé l’entreprise Taz Media de cette façon. Un
jour, agacée, j’ai donc fait croire à un membre du groupe Natexo que le nom venait du latin Tissum Avus Zaventus (ce
qui ne veut strictement rien dire), ce n’est évidemment pas vrai !Dans certaines sociétés, il faut 1 an pour décider ou
non d’attaquer un marché, nous avons mis 2 heures. Nous avons d’ailleurs envoyé une de nos collaboratrices du bureau
de Barcelone qui est maintenant installée là bas.
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