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Doubler n’est pas jouer. Jean-Paul de Ville en sait quelque chose. S’il est arrivé à 
cet Ancien du Collège St-Michel de doubler une année, il n’en a pas moins nourri 
son esprit d’entreprendre. Aujourd’hui patron de Pumbby, une PME novatrice 
dans la publicité, il a lancé une entité en France et s’apprête à développer sa 
start-up dans d’autres pays. Portrait.

Le doubleur web-entrepreneur
Interview de Jean-Paul de Ville (Ads 98) par Christophe Charlot (Ads 98)

«Un joyeux Noël et une excellente année» murmure le père 
Noël sur la messagerie de votre GSM, tout en vous glissant 
quelques mots sur Coca-Cola qui vous offre, au passage, 
quelques centimes d’euro. Ce message audio publicitaire 
compte parmi les déclinaisons de la pub sur GSM inventée 
par Pumbby, une «start up» belge fondée par l’un de nos 
anciens : Jean-Paul de Ville (Ads 98). Le concept est simple : 
permettre au public de s’inscrire sur Pumbby et de recevoir 
des SMS publicitaires en échange de quelques centimes 
d’euros (0,44 euros moins les frais de connexion «offerts»). Le 
concept a déjà séduit pas mal de possesseurs de téléphone. 
Des jeunes surtout, qui voient en Pumbby un bon moyen de 
payer une partie des coûts de leurs communications. Mais 
de grands noms de la pub ont également accroché à cette 
nouvelle technique publicitaire : Coca-Cola, ING, la Loterie 
Nationale, etc. La start up de Jean-Paul de Ville se développe 
bien : elle a lancé son produit sur le marché français depuis 
quelques semaines et déborde de projets et d’idées. C’est 
que Jean-Paul de Ville, 29 ans, est le prototype même du 
jeune entrepreneur «qui en veut». 

Pourtant, il sourit en évoquant son parcours au Collège 
St-Michel. «Je n’étais certainement pas le meilleur élève, 
se souvient-il. J’ai même doublé une année durant mes 

humanités. Mais quelque part, cela m’a aidé à 
ravaler la fierté qu’on a quand on est jeune et cela 
m’a rendu plus fort.» A l’époque où il arpentait les 
couloirs du Collège, Jean-Paul de Ville développait 
déjà une série de projets. Notamment «Ecran Total» 
qui consistait à placer des écrans géants dans les 
boîtes de nuits. «J’ai rapidement dû arrêter, s’amuse 
Jean-Paul. Une société proposait, en effet, déjà un 
service identique.» 

Après ses études au Collège, ce sympathique 
bavard a pris place sur les bancs d’ECS pour une 
licence en communication complètée par un DES 
en communication multimédia à Louvain-La-
Neuve. Il faut dire que Jean-Paul de Ville a toujours 
été attiré par les nouvelles technologies et les 
avancées techniques. Il lui semblait donc naturel 
d’approfondir le domaine, en pleine croissance, 
du multimédia. A peine sorti de ses études 
supérieures, il entrevoit, en 2003, la possibilité 
d’effectuer un stage aux Nations-Unies dans le 
service communication qui cherchait des stagiaires 

du monde entier. Jean-Paul n’avait pas froid aux yeux : «pour 
passer l’interview, à New York, j’ai pris l’avion et ne suis resté 
dans Big Apple que quelques jours. A peine le temps d’un 
aller-retour.» Un effort récompensé puisque sa candidature 
est retenue et qu’il pourra effectuer, pendant 6 mois, un 
stage dans le bâtiment principal des Nations-Unies. Sa tâche ? 
Ajouter du contenu sur le site Internet de l’organisation : 
communiqués de presse, dernières nouvelles, etc. «Cela 
reste une expérience fabuleuse, commente le jeune patron 
de Pumbby. J’y côtoyais des gens de multiples pays. On se 
retrouvait ou l’on se rencontrait à la cantine. Et j’avais parfois 
la chance de croiser des personnes comme Kofi Annan dans 
les couloirs ou même Angelina Jolie qui a été marraine des 
Nations Unies.»

De retour au pays, le jeune homme part à la recherche d’un 
boulot. Nouvel arrivé sur le marché de l’emploi, il multiplie 
les candidatures jusqu’à ce qu’il reçoive une proposition 
d’entretien aux Editions Luc Pire. «Je ne connaissais rien 
au monde de l’édition, commente Jean-Paul de Ville. J’ai 
même avoué à Luc Pire que je n’étais pas un grand mordu 
de lecture. Mon franc parlé a dû le séduire puisqu’il m’a 
confié un poste de commercial.» Il débute son premier 
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job à l’automne 2003 et se charge de convaincre les 
distributeurs d’aligner les livres publiés chez Luc Pire en 
rayon. Un job dans lequel il fera ses preuves puisqu’il 
deviendra rapidement responsable d’une petite équipe 
de commerciaux.  Il noue avec son éditeur de patron une 
relation de confiance et observe l’homme développer des 
projets et des entreprises. Luc Pire lui enseignera d’ailleurs 
les arcanes de l’entrepreneuriat. «Voir Luc Pire créer des 
entreprises comme Tournesol ou les Chèques Lire m’a donné 
le goût de l’entreprise, avoue Jean-Paul de Ville. Il a été un 
bon exemple et m’a expliqué le management. On avait de 
grandes discussions sur le business et l’entreprise.» Puis un 
jour, Luc Pire interroge son poulain sur «COMM’Mobile», une 
idée de Jean-Paul de Ville primée, en 2002, par le concours 
«Eurowards» sponsorisé par Belgacom. Le concept ? A peu 
de chose près celui de Pumbby aujourd’hui. Ecoutant son 
employé lui détailler le projet, Luc Pire croit à l’idée et aidera 
Jean-Paul à monter son entreprise. Il lui confie les 50.000 
premiers euros de ce qu’allait devenir Pumbby et devient 
actionnaire de l’entreprise. 

Parallèlement, le jeune homme développe une autre idée : 
«Your Best Seller» un système permettant aux Internautes 
d’éditer, sur l’Internet, leur propre livre et même… de 
l’intégrer aux rayons de certaines librairies. Le site tourne tout 
seul mais le temps est compté pour Jean-Paul qui s’apprête 
à lancer Pumbby et porte toujours le titre de commercial 
chez Luc Pire. Voilà pourquoi, il se sépare de ses parts dans 
«Your Best Seller» et se lance, à plein temps, dans Pumbby.

Officiellement, Pumbby sera lancé en janvier 2008 sur le 
marché belge et le nouveau patron quitte, après environ 5 
ans de loyaux services, l’entreprise de Luc Pire. Pumbby est 
relativement bien accueilli. Bien que certaines détracteurs 
ne croient pas au projet de Jean-Paul et l’accusent, ni plus ni 
moins, de «tuer la pub en ligne», le jeune entrepreneur ne se 
démonte pas. On lui reproche de ne pas envoyer assez de 
publicités ? Il admet que son objectif évoqué d’un maximum 
de «10 pubs par jour» était trop ambitieux et que ce chiffre 
était le résultat d’une «méconnaissance du marché». Mais 
aujourd’hui, il démontre que certains annonceurs, comme 

ING, renouvellent leurs campagnes. Et, s’il admet que l’une 
des difficultés consiste à doper la quantité d’annonceurs, 
le jeune patron ne manque pas d’idées pour proposer 
des formules «anti-crise» aux publicitaires. Ses détracteurs 
trouvent que le format publicitaire envoyé par SMS ne va 
pas assez loin dans l’innovation ? Jean-Paul de Ville balaie la 
critique en affirmant qu’il s’agit du format le plus universel 
pour passer sur un maximum de GSM différents. Par ailleurs, 
il aligne d’assez beaux taux de réactivité à ses publicités. 
Normal : ses membres touchent des sous s’ils cliquent 
sur les pubs. Pourtant, Jean-Paul de Ville entend garder la 
tête sur les épaules : «le pari de la pub sur GSM n’est pas 
encore gagné, loin de là. Et notre modèle continue d’évoluer 
constamment.» Mais Pumbby a l’avantage d’être pionnier 
sur ce secteur et propose un modèle assez original. 

La force du jeune patron ? Ecoutez les conseils de ses 
proches et savoir correctement s’entourer. De fait, son conseil 
d’administration compte quelques belles pointures. Outre 
Luc Pire qui continue de suivre de près l’aventure Pumbby, 
le jeune homme s’appuie sur l’expérience de personnalités 
comme Michel Croisé (Sodexo), Philippe Biltiau (Solvay 
Business School), Thierry Tacheny, ou Christian Van Dorpe 
(GDF Suez). Autant d’homme d’affaires à qui il rapporte 
régulièrement l’état d’avancement de son projet. 

Le développement français de Pumbby compte parmi les 
grandes fiertés de Jean-Paul de Ville qui passe plusieurs 
jours par semaine à Paris. Des projets plein la tête, le patron 
de Pumbby n’entend pas s’arrêter là. Il vient de nouer un 
partenariat avec la chaîne de télévision MTV pour proposer 
son système en marque blanche. Cela signifie que MTV 
va exploiter, en son nom, le système de publicité sur GSM 
imaginé par Pumbby. De plus, la petite entreprise belge 
devrait prochainement lever de nouveaux fonds pour lancer 
sa société dans d’autres pays européens. 

Pas le temps donc pour Jean-Paul d’assouvir pleinement 
sa passion pour la voile qui le mène régulièrement dans 
les eaux croates avec quelques-uns de ses proches amis… 
eux aussi anciens de St-Michel. C’est d’ailleurs là qu’il a 

vécu l’une des plus grandes frayeurs de 
sa vie. Le voilier de sa petite bande avait 
perdu son ancre, « et la tombée de la 
nuit approchait, se souvient Jean-Paul de 
Ville. Le risque était évidemment d’écraser 
le bateau contre un rocher. Il fallait donc 
trouver un moyen rapide de rejoindre une 
berge avant que le soleil ne se couche. 
Par chance, on est arrivé dans un vieux 
village, un peu perdu en Croatie où l’on 
est parvenu, sans trop de dégât, à arrêter 
le bateau. Les habitants ont été géniaux 
et nous ont hébergés. Le lendemain, ils 
nous ont aidés et on a pu repartir. Après 
coup, cela a été une belle expérience. 
Etre à la barre du voilier et devoir trouver 
une solution rapide à un problème aussi 
important forge le caractère ». De là à y voir 
une allégorie du patron d’entreprise… il n’y 
a qu’un pas.
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