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Paris, le 28 septembre 2016,

MRM//MCCANN RENFORCE SON PÔLE
DATA, BI & WEBANALYTICS AVEC SON
NOUVEAU DIRECTEUR, DAMIEN
BIRRAUX.
Un nouveau talent rejoint les effectifs de l’agence MRM//McCANN, dirigée
par François Tastet depuis 2012 : Damien Birraux, qui prend la Direction du
pôle Data, BI & Webanalytics.
Diplômé de Telecom Paris Tech et également titulaire d’un master en
statistiques, Damien démarre sa carrière au sein de la banque
d’investissement de BNP Paribas, en tant qu’analyste financier. En 2008, il
devient consultant et travaille pour ses différents clients (sociétés de gestion,
fonds d’investissements et banques) sur des problématiques d’algorithmes
de pricing et d’organisation. En 2012, il rejoint LeLynx.fr, comparateur
d’assurances, en tant que directeur des partenariats et des données. Il
développe les relations avec ses clients assureurs par une approche de
consultant et fait croitre l’activité de la société grâce à la vente de services
basés sur des données statistiques. Damien intervient également à l’Ecole
Nationale d’Assurance (ENASS) sur différents sujets comme la segmentation
client, la rétention ou la Life Time Value.
A la tête d’une équipe de près de 10 personnes, Damien aura en charge la
gestion et le développement de grands comptes tels que L’Oréal Luxe,
Pernod Ricard ou bien encore Opel.
MRM//McCANN est une agence de CXM, « Customer Expérience Management» de 160 personnes
à Paris regroupant les compétences digitales, Social Media, CRM et Retail Activation. Elle fait
partie du réseau mondial McCANN Worldgroup et est présidée par François TASTET depuis 2012.
L’agence accompagne ses clients dans l'accroissement de leur part de marché dans un monde en
plusieurs dimensions piloté par le digital. Elle atteint ses objectifs grâce à une forte créativité à
l'intersection de la technologie, de la performance et à une compréhension unique du
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comportement des shoppers et clients. L’agence entretient une relation forte avec son réseau
international et ses 40 bureaux sur les cinq continents.
Contact Presse MRM//McCANN Paris :
François Tastet – CEO – francois.tastet@mrm-mccann.com
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