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Paris, le 06 octobre 2020 
 

Guillaume SAUTEREAU rejoint l’Agence Dn’D au poste de Chief Operating Officer 
 

 
Depuis 2004, l'Agence Dn'D est spécialisée dans la création et l'accompagnement de sites             
E-Commerce pour les marques et les grands comptes. Après l’ouverture de trois nouvelles antennes              
en 2019 et un renforcement de ses effectifs avec de nouveaux talents, l’agence poursuit son               
accélération et accueille désormais Guillaume SAUTEREAU au poste de Chief Operating Officer. Un             
poste nouvellement créé pour répondre aux enjeux de fort développement de l’agence. 
 
Un tournant important dans le développement de l’Agence Dn’D  

L’Agence Dn’D se distingue par sa proximité, aussi bien avec ses clients qu’avec ses              
collaborateurs. L’arrivée de Guillaume SAUTEREAU à ce nouveau poste s’inscrit justement dans cet             
ADN et permettra de participer plus généralement au développement organisationnel, commercial et            
territorial de l’entreprise.En croissance continue depuis sa création, l’Agence Dn’D a pour ambition           
d'accélérer davantage et d’innover pour devenir leader dans la mise en place de plateformes et               
d’écosystèmes E-Commerce. Les qualités de Guillaume SAUTEREAU, associées à ses          
connaissances approfondies du E-Commerce, permettront à l’agence d’atteindre encore plus          
rapidement ses objectifs de développement.  

 
“Nous sommes heureux d'accueillir Guillaume SAUTEREAU au poste de COO. Son expérience ainsi             
que sa connaissance reconnue du E-Commerce nous permettra de poursuivre notre stratégie tout en              
répondant toujours mieux aux besoins de nos clients et de nos équipes. Guillaume partage la vision                
et les valeurs qui caractérisent Dn'D depuis notre création en 2004. Nous sommes fiers de travailler                
avec lui et de continuer cette belle aventure ensemble.” indique Julien DIDIER, Co-Fondateur/CEO de              
l’Agence. 
 
Une expérience unique dans le secteur du E-Commerce 

Guillaume SAUTEREAU a commencé sa carrière professionnelle en 1998 chez Abridge avec            
la réalisation de quelques-uns des premiers sites E-Commerce B2B et B2C français. Suite au rachat               
de la société par Ares, il poursuit un temps l’aventure avant de rejoindre l’ESN de solutions open                 
source Smile, au sein duquel il occupera différents postes, le dernier étant celui de Responsable de                
l’Offre eBusiness. En mai 2019, après 12 ans passés chez Smile, il intègre l’entreprise nantaise               
Akeneo, éditeur de l’un des principaux PIM (Product Information Management) du marché et             
partenaire de la première heure de l’Agence Dn’D, au poste de Professional Services Director              
Europe.  

Guillaume SAUTEREAU dispose d’une solide expérience en E-Commerce, dans les          
domaines de la stratégie, de la gestion commerciale, du marketing et de l’expérience utilisateur. En               
sa qualité de Chief Operating Officer au sein de l’Agence Dn’D, il aura pour mission d’accompagner                
le développement structurel, organisationnel et stratégique de la société. Cette arrivée marque une             
nouvelle étape importante dans le développement de l’Agence Dn’D et souligne sa volonté de devenir               
la première agence digitale spécialisée en E-Commerce. 
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