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FLORIAN MARIENCOURT EST PROMU CHIEF GROWTH OFFICER 
 

L’agence de growth marketing LES CAUSANTES est très heureuse d’annoncer la promotion de Florian 
Mariencourt au poste de Chief Growth Officer. A ce titre il intègre également le comité de direction du 
groupe. 

Cette nomination vient récompenser un savoir-faire systémique reconnu par le marché en matière de 
scalabilité de la performance business de nos clients. 

Comme en témoigne notamment le case Smallable publié par Facebook où le ROAS moyen de nos 
campagnes a atteint 67euros de CA pour chaque euro investi en Ads ! 
 
En parallèle de ses études de programmation et d’un Master Marketing spécialisé en e-commerce à 
l’Institut du Marketing et du Management de la Distribution (IMMD), Florian s’est rapidement forgé des 
expériences solides dans des grandes entreprises comme Orange, Tereos ou encore Nexity, avant de 
tomber amoureux du monde des startups et de rejoindre l’aventure entrepreneuriale HANJO, une marque 
de prêt-à-porter de niche dont il administre l’activité e-commerce pendant plusieurs années : gestion site 
marchand, marketplaces, Amazon, presse, influenceurs, campagnes emailing, SMS, Adwords, Bing, 
Pinterest… Il multiplie les cordes à son arc et se passionne pour ce qui est devenu son levier d’acquisition 
de prédilection : Instagram/Facebook Ads, et les BOT Messenger ! 
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A propos de l’Agence LES CAUSANTES : 

Fondée en Septembre 2014, la première agence francophone de growth marketing, présente à Paris, Lille, 
Lyon, Toulouse, Bruxelles et Montréal, accompagne ses clients dans la mise en place de stratégies digitales 
full funnel de communication, achat d’espace, suivi et optimisation des campagnes online et drive to store.  

A la pointe du conseil et de la technologie, l’agence est en veille permanente sur les nouveaux supports, 
ciblages et nouveaux leviers de communication et propose une méthodologie innovante réconciliant 
branding et performance. 

L’Agence a su en cinq ans gagner la confiance d’annonceurs prestigieux notamment dans les secteurs du 
parental, du retail, des médias, de la mode et compte déjà parmi ses références clients : Auchan, 
SpinMaster, Dodie, Lagardère, Hachette, Webedia, Noukie’s, Bayer, Crédit Agricole, Smallable,… 

L’Agence a également reçu en 2018 la certification KID AWARE qui démontre son engagement total pour 
des publicités et campagnes de communication vertueuses, sans collecte de données et respectueuses des 
enfants. 
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