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Pixmania le N°1 de la distribution on-line d’Electronique Grand Public choisit le 3ème cycle 
leader en e-business (MCI) de l’Ecole de Management de Léonard de Vinci pour transmettre son 
savoir-faire. 
L’un des acteurs les plus dynamique du commerce électronique français et européen a décidé 
d’investir dans la formation. Son Directeur Marketing, Patrick OUALID interviendra dans le troisième 
cycle Marketing-Commerce sur Internet (MCI) au Pôle Universitaire Léonard de Vinci. 
 
Créée en 1997, la formation MCI est la plus ancienne en France et forme chaque année une vingtaine 
de jeunes diplômés et de cadres aux nouveaux outils du marketing et de la communication interactive. 
« C’est un grand honneur pour nous que de recevoir ce retour d’expérience. Le cas Pixmania illustrera 
l’ensemble du mix e-marketing (affiliation, liens sponsorisés, emaling, fidélisation, etc..) en fin d’année 
et permettra aux étudiants de se rendre compte de l’incroyable travail que cela demande » déclare 
Vincent Montet, Directeur pédagogique du 3ème cycle MCI et d’ajouter « Internet ce n’est pas de 
l’informatique, c’est « dire quelque chose à quelqu’un » et ce sont aux  femmes et aux hommes de 
marketing et de communication  de prendre le leadership sur les projets e-business. » 
 
L’investissement dans la formation de Pixmania et de Patrick OUALID a des objectifs très 
opérationnels :« Notre besoin de recrutement et la recherche de la double compétence (vernis 
technologique et connaissance parfaite de l’e-business) est sans cesse en croissance et se bute à la 
rareté de ce type de profil. Ce troisième cycle, qui repose sur la collaboration avec les professionnels 
et qui possède la plus importante communauté d’anciens dans le « petit monde de l’e-business » nous 
est apparu naturellement comme le lieu incontournable où l’on devait intervenir »  
 
Patrick OUALID rejoint ainsi d’autres responsables clés du secteur qui composent 95% du corps 
enseignant,  tels que par exemple, le DG de Tradedoubler, Thomas Sevège, celui de Mayetic, Miguel 
Membrado, le fondateur d’abc-netmarketing.com, Bertrand Bathelot, « l’expert » de l’e-maling en 
France Bruno Florence, l’entrepreneur Alexandre Stopnicki (Numériland récemment racheté par Hi-
media), l’auteur du « Buzz marketing » aux éditions d’organisation Eric Briones de chez 
Publicis&Nous, … 
 
« Ce nouveau cours est, pour les étudiants,  une opportunité supplémentaire dans l’optimisation de 
leur réseau relationnel et vient encore, mais c’est une tradition pour MCI, renforcer la nature 
extrêmement professionnalisante de ce troisième cycle » conclut Jean-Paul AIMETTI, Président de 
l’Association Nationale du Marketing (ADETEM) et Président du Comité d’Orientation Pédagogique 
de la formation. 
 
« Notre PDG, Jean-Emile ROSENBLUM, viendra en plus faire une conférence sur son parcours 
professionnel et sa vision stratégique de l’e-business en France et en Europe » conclut Patrick 
OUALID. 
 
A propos de MCI, 3e cycle Ecole de Management Léonard de Vinci (EMLV)° 
Créé en 1997 après la publication du premier livre sur l’e-business en France (L’internet et la vente, Editions d’Organisation), ce 
troisième cycle situé au cœur du quartier d’affaires de la Défense, délivre 450 heures de période académique entre octobre et 
avril et six mois de mission en entreprise. Il recrute à Bac +4 ou BAC+5 et anime aujourd’hui un réseau de plus de 150 anciens 
étudiants, aussi bien chez les web agency, les portails, les agences de marketing interactifs que chez les annonceurs. Les 
derniers jurys de recrutement auront lieu jusqu’au 15 Octobre. 
Contacts : Vincent MONTET. tel : 01 41 16 73 12, mci@devinci.fr , www.devinci.fr/mci   
Blog étudiants : www.mci.typepad.com  
 
A propos de Pixmania :  
Créé en 2000, Pixmania est le plus grand magasin  Electronique Grand Public sur Internet avec plus de 25.000 références à 
prix imbattables livrées en 24h. 
Pixmania c'est aussi Pixmania-PRO, site dédié aux professionnels, et Mypixmania.com, portail dédié au tirage, à l'archivage et�
au partage de photos numériques. Avec plus de 450 collaborateurs sous la direction de Jean-Emile Rosenblum, Pixmania est 
présent dans 24 pays européens et réalise un chiffre d'affaires de 247,5 M� à fin mars 2005 et prévoit de réaliser 400M� pour 
l’année en cours.  
Pixmania est une marque du groupe Fotovista, leader européen des loisirs numériques. 


