
 
 
Uberall nomme un nouveau Chief Revenue Officer pour diriger sa prochaine phase de 

croissance mondiale 
 

Jonathan Best rejoint Uberall, le spécialiste Européen du marketing digital local afin d’accélérer son 
expansion géographique et son programme de partenariat 

 
Paris, le 10 Octobre 2018 – Uberall GmbH, un des leaders du marketing digital local, qui aide les                  
entreprises à optimiser et gérer leur présence en ligne, annonce aujourd’hui la nomination de              
Jonathan Best pour le poste nouvellement créé de Chief Revenue Officer. 
 
Jonathan Best, qui dirige depuis plus de 20 ans des équipes de vente mondiales très performantes,                
sera chargé de forger de nouveaux partenariats stratégiques pour Uberall et de tirer parti de la                
demande croissante pour les services de marketing local à travers le monde, en particulier aux               
Etats-Unis et en Asie. Fondée en 2013, Uberall s'est rapidement développé pour devenir l'une des               
plus grandes plateformes de marketing digital local au monde. Suite à l'acquisition de Navads en               
septembre 2018, l’entreprise gère désormais plus de 750 000 établissements pour 1 500 clients dans               
le monde. 
 
“Jonathan a un parcours exceptionnel en matière de croissance des ventes et des revenus grâce à la                 
mise en place d'une force de vente solide et engagée et à une approche axée sur le client ; cette                    
expérience sera d'une valeur inestimable alors que nous continuerons à accroître nos activités à              
l'échelle mondiale," déclare David Federhen, co-PDG d'Uberall. “En se concentrant sur l'expansion de             
notre entreprise, en pénétrant de nouveaux marchés et en nouant des liens plus étroits avec nos                
partenaires et nos clients, Jonathan jouera un rôle central dans nos plans de croissance futurs. Nous                
sommes ravis de l'accueillir dans l'équipe Uberall." 
 
Jonathan Best occupait jusqu'à récemment le poste de Chief Revenue Officer chez Honeybee, une              
start-up britannique de retail. Avant ça, il a développé l'activité européenne de Kony Inc. et a                
également occupé divers postes de direction commerciale en Europe, en Asie et aux États-Unis              
auprès de sociétés telles que SAP, Oracle et Cordys (vendues à OpenText). 
 
"En seulement quelques années, Uberall a déjà connu une croissance phénoménale avec des milliers              
d'entreprises à travers le monde qui comptent déjà sur la plateforme pour se connecter avec plus de                 
clients locaux," a déclaré Jonathan Best. "J'ai hâte de poursuivre sur cette lancée, en développant à la                 
fois les activités de partenariat déjà importantes d'Uberall mais aussi ses activités commerciales déjà              
bien engagées sur les principaux marchés internationaux.” 
  
Jonathan Best partagera son temps entre le nouveau bureau d'Uberall à Londres, le siège de la                
société à Berlin et les bureaux situés à Amsterdam, San Francisco, Paris et Cape Town. 
 
 
À propos d’Uberall 
Uberall est un leader mondial dans le domaine du Marketing Digital Local. Grâce au développement de sa plateforme SaaS, le                    
Local Marketing Cloud, les plus grandes marques sont en mesure d’augmenter significativement le chiffre d’affaires de leurs                 
points de vente physiques. En effet, Uberall permet aux entreprises de toutes tailles d’avoir un contrôle total de leur données                    
publiques et de leur réputation en ligne depuis une solution unique. Elles peuvent gérer les avis de leurs clients en temps réel et                       
sont visibles sur les principaux moteurs de recherches, annuaires nationaux et internationaux, réseaux sociaux, services               
cartographiques et GPS. Le Local Marketing Cloud permet aux entreprises d’avoir une empreinte digitale précise et uniforme                 
qui les aide à attirer davantage de consommateurs dans leurs magasins et donc à accroître leurs ventes. 
La société, fondée en 2013, a établi son siège social à Berlin et a depuis ouvert des bureaux à Paris, Londres, San Francisco,                       
Amsterdam et Le Cap. Elle compte parmi ses clients de grands groupes internationaux appartenant au classement Fortune 500                  
et maintient des partenariats de confiance avec des entreprises leaders du digital comme Google, Apple, Facebook, etc… 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.uberall.com/fr. 
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