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Le pôle Jamendo accueille son nouveau Directeur
Général, Jocelyn Seilles
AudioValley (Code ISIN : BE0974334667/ mnémonique : ALAVY) annonce ce jour la nomination de
Jocelyn Seilles au poste de Directeur Général de Jamendo, la plateforme commerciale pour les projets
médias professionnels.
Jocelyn Seilles dispose d’une solide connaissance du monde musical digital. Au cours de ses 20 ans de
carrière, Jocelyn Seilles s’est forgé de solides compétences de manager et une vraie reconnaissance dans
l’industrie musicale. Nous pouvons notamment souligner son rôle en tant que manager de l’artiste pop
français internationalement connu Sébastien Tellier. Il aura également participé à l’ascension du pôle
Radionomy, en tant que CFO.
Jocelyn Seilles a désormais pour mission de dynamiser le développement du pôle Jamendo qui opère
dans un environnement dans lequel de nombreuses opportunités restent à saisir. Pour atteindre les
objectifs de cette mission stratégique, il entend s’appuyer sur les 3 principales forces de l’entreprise :
son catalogue large qui dépasse désormais les 600 000 titres dont près de 223 000 sous licence, sa
présence internationale avec une implantation directe aux Etats-Unis et son statut d’entité de gestion
indépendante obtenu il y a un mois.
« Je suis ravi d’avoir l’opportunité de contribuer, une nouvelle fois, au développement du Groupe
AudioValley. Je connais depuis longtemps Jamendo. La Société dispose d’atouts indéniables sur le
secteur et de nombreux enjeux restent encore à relever. Je suis dès lors plus qu’enthousiasmé par cette
nouvelle prise de fonction au sein d’une équipe de professionnels passionnés ! » déclare Jocelyn Seilles.
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