
 

 

Communiqué de presse Flamatt, le 7 juillet 2017 

 

Philipp Benker succède à Andreas Gran chez Scout24 MediaImpact 
 

Changement au sein de la direction de Scout24 Suisse SA 

 

Depuis le 1er juillet 2017, Philipp Benker (49 ans) est à la fois le nouveau directeur de 

MediaImpact, l’unité de commercialisation directe de Scout24 Suisse SA, et nouveau 

membre de la direction du premier réseau suisse de places de marché en ligne. Il 

succède ainsi à Andreas Gran, qui quitte l’entreprise de son propre chef après dix 

années de service. 

 

En tant que nouveau directeur de MediaImpact, Philipp Benker est responsable depuis le début 

du mois de la commercialisation des plates-formes autoscout24.ch, immoscout24.ch, 

motoscout24.ch et anibis.ch, ainsi que du positionnement et du développement connexes des 

possibilités publicitaires sur les plates-formes d’annonces leaders en Suisse. Philipp Benker était 

dernièrement partenaire et membre du conseil d’administration de Pro Act. Il dispose d’une 

longue expérience et d’un vaste savoir-faire dans le domaine des modèles d’affaires numériques 

et du management stratégique. Il a déjà travaillé pour Scout24 par le passé, en tant que 

consultant externe, et connaît très bien l’entreprise. 

 

Andreas Gran, ancien directeur de MediaImpact, quitte Scout24 de son propre chef afin de se 

réorienter, après dix années de service dans diverses fonctions. Olivier Rihs, CEO de 

Scout24 Suisse SA: «Nous nous réjouissons d’avoir trouvé en Philipp Benker un spécialiste 

chevronné à même d’accomplir cette mission exigeante. Je tiens également à remercier Andreas 

Gran pour la fructueuse collaboration qui a été la nôtre pendant de nombreuses années.» 

 

 

 

Informations complémentaires: 

 

Scout24 Suisse SA 

Cornelia Magnin 

Head of Corporate Communication and Content 

Tél.: +41 31 744 12 42 

cornelia.magnin@scout24.ch  

 

 
A propos de Scout24 

Scout24 Suisse SA (www.scout24.ch) est le réseau numéro un en Suisse des places de marché en ligne. Il regroupe des 

plates-formes pour les véhicules (www.autoscout24.ch, www.motoscout24.ch), l’immobilier (www.immoscout24.ch) et 

les petites annonces (www.anibis.ch). Scout24 Suisse SA appartient à Ringier Digital SA (50%) et à la société 

d’assurances suisse la Mobilière (50%). www.scout24.ch 

 
 

A propos de MediaImpact 

Scout24 MediaImpact commercialise des emplacements publicitaires numériques dans le domaine des ordinateurs de 

bureau et des appareils mobiles sur les plates-formes en ligne de Scout24 Suisse SA. Le portefeuille de 

Scout24 Suisse SA a généré, toutes places de marché confondues, près de 30 millions de visites par mois. La part 

d’accès aux places de marché de Scout24 via smartphones et tablettes a déjà dépassé la barre des 50%. 

www.mediaimpact.scout24.ch  
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