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NOMINATION 

STEPHANE BOUKRIS INTEGRE RENTABILIWEB  

Stéphane Boukris, vainqueur de la BFM académie 2008, 
rejoint le pôle édition de Rentabiliweb 

 

Bruxelles, le 13 mars 2009 – 

Rentabiliweb annonce ce jour l'arrivée au sein de ses équipes de Stéphane Boukris. 

Diplômé du groupe ESSEC et de la San José University (Californie), Stéphane Boukris, 25 ans, est 
titulaire d'un Master Innover & Entreprendre de l’ESCP-EAP dirigé par le docteur Daniel Rouach. Il a 
remporté l'award de la BFM académie 2008.  

Stéphane est par ailleurs le fondateur du site faismesdevoirs.com. Ce site, lancé cette année, se 
voulait un outil pédagogique 100% en ligne. Cette première ébauche n’étant pas conforme à l’esprit 
du projet initial, Rentabiliweb a pris  la décision, en accord avec Stéphane Boukris, de fermer 
définitivement ce site. Le nom de domaine pourrait être cédé dans les prochains jours. 

Le Groupe Rentabiliweb précise par ailleurs qu’il travaille en ce moment à l’adaptation au soutien 
scolaire d’une partie de ses technologies de transmission vidéo en live afin de développer une offre de 
E-learning et de E-conferencing.  

Au sein du pôle de développement des activités d’édition grand public du groupe, dirigé par 
Stéphane Cola, Stéphane Boukris sera plus particulièrement chargé du développement de cette offre 
et de projets liés aux services à la personne. 

 « Nous sommes  en permanence à la recherche de jeunes  dont le niveau de connaissance du web 
est à la hauteur de l’exigence de notre Groupe.  Stéphane Boukris  est  ambitieux et brillant. Nous 
sommes très heureux de l’accueillir et de lui apporter  l’expérience et  le professionnalisme de notre 
Groupe pour permettre à son talent de se déployer dans les meilleures conditions »  a déclaré 
Stéphane Cola.  

Cette arrivée s’inscrit dans la continuité de la stratégie de Rentabiliweb de créer des services utiles  
pour les consommateurs. Le groupe avait notamment lancé palmares.com fin 2008, site permettant à 
chaque citoyen de noter les avocats, les médecins, les hôpitaux, les fournisseurs d’accès etc. 
Rentabiliweb est aussi à l’origine du cabinet  justiceprivee.com, qui propose une alternative aux 
tribunaux et aux avocats en ouvrant la procédure d’arbitrage aux particuliers.  

A l’occasion de cette arrivée, le Groupe Rentabiliweb rappelle qu’il est actuellement engagé dans une 
vaste campagne de recrutement. Cette campagne,  nationale et internationale, destinée à 
accompagner  et soutenir la stratégie de croissance du Groupe en invitant à le rejoindre les meilleurs 
compétences dans ses métiers,  a déjà conduit à de nombreuses créations d'emplois. 
(http://www.rentabiliweb.org/jobs.html) 
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A propos de Rentabiliweb  
 
Créé en 2002, Rentabiliweb est un acteur majeur de la monétisation des audiences numériques. 
Le Groupe Rentabiliweb offre aux professionnels et aux webmasters la plus importante plate-forme de services 
de monétisation de leur trafic avec notamment des solutions de paiement et de micropaiement. Il développe par 
ailleurs des programmes d’affiliation, offre des solutions de régie publicitaire on-line et possède une expertise 
reconnue dans les solutions de fidélisation et de Marketing Direct. 
 
Rentabiliweb est également l’un des premiers éditeurs francophones avec un bouquet de services qui couvre 
l’ensemble du divertissement grand public : services communautaires, jeux familiaux, services grand public et 
conseils aux Internautes, rencontres et dating...  
 
Rentabiliweb a dégagé un chiffre d’affaire 2007 de plus de 50 millions d’euros avec un résultat net de plus de 5.1 
millions d’euros. 
Plus d’informations sur : www.rentabiliweb.org 

 
 
 

 
Communication corporate 

 IMAGE SEPT 
Anne Auchatraire 
Grégoire Lucas 
01 53 70 74 70 

aauchatraire@image7.fr 
glucas@image7.fr 

Communication financière - investisseurs 
CALYPTUS 

Mathieu Calleux 
01 53 65 37 91 

mathieu.calleux@calyptus.net 
 

 


