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Communiqué de presse 

Lundi 13 février 2023 

 

Nomination à la tête de la direction des études, de l’économie et de la 
prospective de l'Arcom 

 

L'Arcom a le plaisir de rendre publique la nomination de Bruno Schmutz au poste 
de directeur des études, de l’économie et de la prospective. Il succède à ces 
fonctions à Christophe Cousin. L'arrivée de Bruno Schmutz sera effective au 06 
mars 2023. 

* 

Bruno Schmutz débute sa carrière comme consultant au Bureau d’informations et 
de prévisions économiques (BIPE). Il dirige ensuite les études Média de plusieurs 
grands groupes : Lagardère Publicité (1997 - 2007), Publicis Media (2007 - 2008) et 
Ipsos (2009 - 2022). Ces années d'expérience dans l’analyse du secteur et des 
usages, et ses travaux de recherche sur les médias et sur l’audience, 
récompensés par plusieurs prix, font de Bruno Schmutz un connaisseur très 
aguerri de l'écosystème média et de la communication. Bruno Schmutz est 
diplômé de l’ESCP et d’un mastère spécialisé dans le management des médias.  

 

 

 

 

À PROPOS DE L’ARCOM : 

L’Arcom est une autorité publique indépendante garante de la liberté de communication. Elle a notamment pour mission de 
permettre l’accès des publics à une offre audiovisuelle pluraliste et respectueuse des droits et libertés, de défendre la création et 
de contribuer à la lutte contre les contenus illicites et problématiques sur internet. 

 


