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Jonathan Hum rejoint VanMoof comme
Directeur Marketing International
VanMoof ajoute à son équipe de direction le Vice-Président et
Directeur Marketing de MasterClass.
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Amsterdam, le 15 février 2022 - VanMoof a annoncé une nouvelle arrivée importante avec la
nomination de Jonathan Hum au poste de Directeur Marketing International. Hum dirigera tous
les aspects de la stratégie marketing de la marque, qui consolide sa position de leader mondial
dans le domaine en plein essor des vélos électriques et de la mobilité urbaine.

Stratège de premier plan il a fait ses preuves auprès de prestigieuses
marques.
Avec plus de 20 ans d'expérience en agence de publicité et en marketing, Jonathan a occupé
des postes tels que Directeur Général du Brand Marketing chez Nike ou Directeur Général de
la célèbre agence de design et de communication AKQA. Son leadership chez MasterClass en
tant que Vice-Président et Directeur Marketing a été déterminant lors de la période de
croissance fulgurante de la plateforme EdTech, dont la valorisation a triplé en moins de deux
ans. Hum rejoint le groupe à un moment crucial pour VanMoof, le pionnier du vélo électrique
dont la croissance, la plus rapide du secteur, a grimpé en flèche au cours de l'année dernière,
offrant une expérience de haute technologie et riche en fonctionnalités à une communauté de
près de 200 000 utilisateurs dans le monde entier.

2022 sera une année incroyablement palpitante pour VanMoof. Il s'agit d'une
marque et d'un produit qui redéfinissent la mobilité urbaine et qui sont à
l'origine de véritables changements. Je suis ravi de participer à cette aventure
et je suis prêt à diriger la prochaine vague de croissance de VanMoof.
— Jonathan Hum, CMO, VanMoof

La nomination de Jonathan apporte à VanMoof une formidable expertise
provenant des plus hauts niveaux de la stratégie de marques internationales.
Sa vision créative et son savoir-faire aiguisé nous aideront à faire passer
le marketing de VanMoof au niveau supérieur.
— Taco Carlier, PDG et cofondateur de VanMoof.

Avec une expérience inégalée et multi-facettes dans le domaine des agences
de publicité et du marketing, nous sommes impatients de voir ce que Jonathan
pourra apporter en 2022 et au-delà.
— Ties Carlier, PDG et cofondateur de VanMoof.



À PROPOS DE VANMOOF

VanMoof a été fondé en 2009 par Taco et Ties Carlier, deux frères hollandais avec leur propre vision du vélo
urbain parfait. Dix ans plus tard, leurs vélos électriques sont conduits aux quatre coins du monde par une
communauté de plus de 200 000 riders. VanMoof possède des Brand Stores à Amsterdam, Paris, Berlin,
Londres, New York, San Francisco, Taipei et Tokyo, et ses client.e.s achètent en ligne dans de nombreux pays.
Avec un fonctionnement de bout en bout, VanMoof prend entièrement possession de sa chaîne de valeur, de la
conception à la production en passant par les ventes et le service après-vente - le tout dans l'optique de mettre
le prochain milliard d'individus à vélo. Figure majeure de la vague des vélos électriques, VanMoof est en passe
de redéfinir à tout jamais la mobilité urbaine.
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