
Çağanur Atay Uçtu nommée Marketing and 

Experience Director de MediaMarkt Benelux 
 

Bruxelles, 21 décembre 2022 - Çağanur Atay Uçtu a été nommée Marketing 

and Experience Director de MediaMarkt Benelux. Elle prendra son nouveau 

poste le 1er janvier 2023, après avoir occupé la fonction de directrice du 

marketing, du e-commerce et de la communication corporate, et avoir fait 

partie du comité exécutif de MediaMarkt Turquie. 

 

Çağanur Atay Uçtu a endossé diverses responsabilités au sein de MediaMarkt 

Turquie depuis 2013. Dans son nouveau poste, elle dirigera les différentes 

disciplines du marketing. Les équipes chargées du multi-canal, du branding, de la 

publicité, du marketing numérique, de la gestion des réseaux sociaux, du 

mediaplanning, des études de marché, du CRM et du marketing commercial seront 

dès lors sous sa responsabilité.   

 

Au cours de sa carrière, Çağanur Atay Uçtu a contribué à faire de MediaMarkt Turquie 

la marque de retailer électronique la plus populaire du pays. Elle a dirigé des projets 

primés et a été responsable de la transformation numérique de la marque. En plus 

de ces rôles, elle a été directrice du marketing et de la communication corporate de 

MediaMarkt Suède pendant deux ans. Elle a également géré un projet de 

communication à l'échelle du groupe au sein de l'équipe de marketing global de 

MediaMarktSaturn Holding. 

 

Çağanur Atay Uçtu a été l'une des professionnelles du marketing les plus influentes 

de Turquie en 2022. Elle a notamment figuré dans les listes "Turkey's 50 Most 

Influential CMOs", "Turkey's 30 Most Digital CMOs" et "The Year's 30 Most 

Successful Marketing Leaders". Outre son travail, elle est également engagée dans 

des causes sociales dans son pays. Elle a notamment soutenu des projets visant à 

améliorer l'égalité des sexes et la représentation des femmes dans les entreprises.  



 

Note aux rédacteurs (non destinée à la publication) :  

Pour de plus amples informations sur le contenu de ce message, veuillez contacter :  

Edward Verheij  

Chef de la communication BeNeLux MediaMarkt      

Tel : +31 6 28 794 783  

Courrier : verheije@media-saturn.com   
À propos de MediaMarkt  

Mediamarkt est la plus grande chaîne d'électronique d'Europe et opère aux Pays-Bas depuis 1999 avec actuellement 49 magasins. La chaîne possède maintenant 23 magasins en Belgique. Au 
total, la chaîne de magasins est présente dans 12 pays européens avec quelque 1 000 magasins. Chez MediaMarkt, le consommateur est au centre des préoccupations. Chaque année, plus de 
100 millions de consommateurs visitent MediaMarkt en se rendant dans les magasins ou en ligne. Avec l'introduction de la proposition omnicanale, les consommateurs sont encore mieux 
servis car ils peuvent décider eux-mêmes comment, où et quand choisir, acheter et acquérir des produits électroniques. MediaMarkt va bientôt étendre ce choix encore plus loin avec une 
place de marché.  Au Smartbar, situé dans chaque point de vente MediaMarkt, les clients sont totalement pris en charge pour obtenir des conseils et des services supplémentaires, tels que 
l'offre d'un calibrage unique de la télévision et la préparation de l'utilisation des ordinateurs portables, des tablettes et des smartphones. Ils peuvent également choisir parmi un large éventail 
d'abonnements de télévision et de téléphone ou parmi différents fournisseurs d'électricité verte. Avec BetterWay, notre nouveau logo de durabilité, nous aidons les consommateurs à choisir 
des produits durables et à adopter un comportement plus durable. La chaîne de magasins a été fondée en 1979 et fait partie du MediaSaturn Retail Group.   

Let’s Go! https://www.mediamarkt.be/fr/ 
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