
 

 

 

 

 

Gregory Salinger renforce son équipe Search et Display 

 
Carole Benichou et Erik-Marie Bion  

prennent la tête de Bing et de Microsoft Advertising 

au sein de la division Advertising & Online de Microsoft France  

 
Issy-les-Moulineaux, le 30 novembre 2011 – Microsoft France annonce les nominations 

de Carole Benichou et d’Erik-Marie Bion au sein de la division Advertising & Online. En 

tant que directrice marketing des audiences, Carole Benichou aura pour mission 

d’accélérer le développement en France du moteur de recherche Bing et plus 

généralement de maximiser les flux d’audience de l’ensemble des sites et services 

grand public de Microsoft en France. Erik-Marie Bion, nommé directeur de Microsoft 

Advertising, se voit confier la définition de la stratégie commerciale de la division ainsi 

que de la commercialisation des solutions publicitaires de la première régie Internet en 

France auprès des agences médias et des annonceurs. 
 

La division Advertising & Online a pour principale mission de piloter les activités Internet 

grand public du groupe et de développer leurs audiences au service de nouvelles 

opportunités média incluant les environnements Bing et MSN, mais aussi Windows Live et 

Xbox Live sur les supports PC, Phone et TV. 

A travers la régie Microsoft Advertising, le média numérique MSN et le moteur de recherche 

Bing, la division Advertising & Online vise à mettre à disposition des annonceurs et des 

agences média l’une des premières audiences online d’Internet de France et d’assurer le 

meilleur retour sur les investissements marketing digitaux de ses clients en associant à la 

puissance de ses carrefours d’audience des dispositifs innovants en brand et en performance. 

 

 « La division Advertising & Online est au cœur des enjeux stratégiques de Microsoft. A l’heure 

où Internet est devenu un média incontournable et où Bing et nos services Display (MSN, 

Windows Live, Skype et Xbox Live) sont désormais présents  sur l’ensemble des écrans des 

Français (PC, Phone, Tablette et Xbox), je suis très heureux d’accueillir Carole Benichou et Erik-

Marie Bion au sein de notre équipe et de pouvoir m’appuyer sur leur leadership, leur expertise 

des marques  et du média Internet pour accélérer la croissance de nos audiences et de notre 

activité publicitaire » , déclare Gregory Salinger, directeur de la division. 

 

 



Carole Benichou, directrice marketing des audiences : une 

solide expérience en marketing et en communication grand 

public, doublée d’une expertise reconnue en marketing 

digital 

 

Lancé en France au printemps 2011, le moteur de recherche de 

Microsoft Bing offre une expérience consommateur en phase 

avec les nouveaux usages numériques, reposant sur un 

écosystème partenarial, le respect des ayant-droits et de la vie 

privée des internautes. Bing.fr propose ainsi le meilleur du search 

aux utilisateurs et aux annonceurs à travers une expérience 

locale pertinente, une déclinaison mobile fluide et une interface 

impactante, donnant une large place au visuel et à la vidéo. 

 

En tant que directrice marketing des audiences, Carole Benichou se voit confier le 

développement de Bing.fr, tant auprès du grand public que des annonceurs et des 

partenaires, afin d’offrir aux internautes une expérience toujours plus riche. Elle contribuera 

également à la croissance des revenus liés au search, en collaboration avec les équipes de 

Microsoft Advertising. Par ailleurs, Carole Benichou aura pour mission d’accélérer le 

développement en France du moteur de recherche Bing et plus généralement la croissance des 

audiences de l’ensemble des sites et services grand public Online. 

 

Diplômée de l’ESCP, Carole Benichou, 37 ans, intègre le groupe Procter & Gamble en 1998 où 

elle occupe successivement différentes fonctions au sein du département Marketing et de la 

Communication. Elle débute comme brand manager puis group manager, développant 

certaines marques aussi bien locales que globales comme Dash 2 en 1, Pampers, Crest ou 

encore Vicks… En 2003, elle se voit confier la gestion des programmes relationnels et 

notamment du programme « Envie de Plus », qui rassemble 30 marques du portefeuille du 

groupe. Elle assure le lancement de la version digitale du programme en 2005, créant la 

première plateforme d’e-couponing en France. Depuis 2008, elle avait la responsabilité des 

équipes Media, Marketing Digital et Marketing Relationnel chargées de concevoir et mettre 

en place les plans pluri-média et digitaux des différentes marques de Procter & Gamble. 

 

 

Erik-Marie Bion, directeur de Microsoft Advertising : une double compétence en 

marketing et en monétisation d’audiences online au service 

de la première régie display en France 

 

A travers la régie Microsoft Advertising, le média numérique 

MSN et le moteur de recherche Bing, la division Advertising & 

Online met à la disposition des annonceurs et des agences 

média, la puissance de ses carrefours d’audience associée à des 

dispositifs innovants en brand et en performance, sur l’ensemble 

des écrans de la vie numérique : TV, smartphone, PC et tablette. 

 

Dans ce cadre, Erik-Marie Bion aura pour mission de renforcer 

l’offre publicitaire de Microsoft en France et d’accélérer la rentabilité du média Internet en 

s’appuyant sur les innovations technologiques et les nouveaux formats. L’objectif : permettre 

aux annonceurs de décliner leurs campagnes sur l’ensemble des environnements Microsoft. 



Véritables écrins pour les marques, elles rassemblent chaque mois une communauté de 26,5 

millions de visiteurs uniques (MNR octobre 2011).  

 

Agé de 40 ans et diplômé de l’ESSEC, Erik-Marie Bion a débuté sa carrière dans le marketing 

des produits de grande consommation chez Pepsi-Cola, puis dans l’industrie des jeux vidéo 

au sein du groupe Sony, avant d’être nommé au poste de Directeur marketing de Lycos en 

France. Il contribue ensuite au développement des deux principaux sites de voyage en ligne 

en tant que Directeur marketing de Voyages-sncf.com puis d’Expedia France, qu’il a lancé en 

2004. Il prend ensuite la Direction générale d’Hi-Media, poste qu’il occupera de fin 2005 à 

début 2008, date à laquelle il rejoint Inspirational Stores en tant que Président-directeur 

général. Il participe alors à la plus importante levée de fonds française pour cette start-up 

spécialisée dans la mise en place de sites de e-commerce pour les marques. Il opère ensuite 

un virage en rachetant motoblouz.com, le leader de l’équipement du motard sur Internet. Il 

était dernièrement Fondateur et Président de Digital Natives, une société de conseils aux 

dirigeants d’entreprise en France et en Europe. 

 

 

A propos de Microsoft 

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La 

société développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage 

professionnel et domestique. La mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et 

la passion qui l'anime au service des projets, des ambitions et de la créativité de ses clients et partenaires, afin 

de faire de la technologie leur meilleure alliée dans l’expression de leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft 

France emploie près de 1 400 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric 

Boustouller. 

 

Pour plus d’informations : 

 
 

 
 

 
 

 

Contacts presse 

 

Agence Hopscotch 

 

Samuel Beauchef – 01 58 65 00 81 – sbeauchef@hopscotch.fr  
 

Jessica Solse – 01 58 65 10 28 – jsolse@hopscotch.fr  

 

Agathe Fourquet – 01 58 65 00 69 -  afourquet@hopscotch.fr 

 

mailto:sbeauchef@hopscotch.fr
mailto:jsolse@hopscotch.fr
http://twitter.com/microsoftfrance
http://www.microsoft.fr/hubpresse
http://www.microsoft.com/fr-fr/default.aspx

