
 
 

Paris, lundi 15 octobre 2012 

 

Julien Floquet : Nouveau Directeur du développement Digitale  
de l’agence Base&Co 

 
L’agence Base&Co spécialisée dans le web marketing à la 
performance annonce l’arrivée de Julien Floquet, au poste de 
Directeur du Développement Digital. En étroite collaboration avec 
Edouard Lhuerre, Directeur Général de Base&Co, Julien Floquet 
aura pour mission de poursuivre le développement des activités 
commerciales de l’agence mais aussi de créer et développer un 
réseau Emailing exclusif à la performance.  
 

Diplômé de l’université de Cergy-Pontoise en science de la gestion approfondie en 
marketing international, Julien Floquet a démarré sa carrière chez Charter, agence de 
marketing direct spécialisée dans le bus E-mailing en tant que Responsable Fichiers et 
Emailing.  
 
Il a rejoint ensuite la société Directinet, spécialiste de l’e-CRM et de la prospection digitale en 
France en tant que Gestionnaire de campagne Emailing Senior.  
Il est alors en charge de la gestion des campagnes emailing, de l’offre de  coregistration 
Abonews et de la gestion de programme d’acquisition et de fidélisation pour plusieurs grands 
comptes de l’agence.  
 
En 2010, il quitte Directinet pour rejoindre le Groupe Pages Jaunes Marketing Services, un 
des leaders en Europe de la publicité et de l’information locales sur internet, mobile et 
imprimé. Nommé Responsable des Campagnes Digitales, il est en charge de toutes les 
problématiques digitales et e-CRM de l’agence.  
 
Julien Floquet est reconnu comme un véritable expert sur les best practices de l'email 
marketing, sur la délivérabilité et sur l’ensemble des problématiques d’acquisitions.  
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A propos de Base&Co 

Créée en 2005, Base&Co est une agence e-marketing spécialisée dans la mise en place d’opérations de 
recrutement de profils sur internet.  
Base&Co a pour missions de conseiller, réaliser et diffuser sur son réseau les campagnes e-marketing de ses 
clients tout en assurant leur suivi.  
Avec un réseau en France de 400 sites éditeurs, 40 millions d’emails Opt-In et un réseau de qualité en 
Europe avec 95 sites éditeurs, Base&Co compte de nombreuses références qui font confiance à son 
expertise. 
Pour plus d’informations : www.baseandco.com  
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