COMMUNIQUÉ
le 25 mai 2011

Matthieu Malige est nommé
Secrétaire Général de la Fnac

Matthieu Malige est nommé Secrétaire Général de la Fnac et prendra ses fonctions au cours de l’été. Il succède
à Didier Couerbe.
Diplômé de HEC (1999), Matthieu Malige était précédemment Directeur Financier de Carrefour France, après
avoir occupé différents postes au sein de Carrefour depuis 2003 : à Paris en tant que Directeur de la Stratégie
et du Développement puis en Belgique en charge de la Direction financière. Il a débuté sa carrière chez Lazard
Frères au poste de Sous Directeur aux Affaires Financières (M&A advisory).
Cette nomination intervient au moment où la Fnac renforce son équipe dirigeante pour mettre en œuvre un
nouveau projet d’entreprise.

A propos de la Fnac
Filiale du groupe PPR, la Fnac est leader de la distribution de produits culturels et techniques en France, la Fnac dispose de 150 magasins (au 1 mai
2011) : 82 en France et 70 à l'International (Belgique, Brésil, Espagne, Italie, Portugal, Suisse). Son site Internet, www.fnac.com est l’un des premiers
sites d’e-commerce BtoC en France en termes d’audience avec une moyenne de 750 000 visiteurs uniques par jour. La Fnac compte plus de 15 000
collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 4 473 millions d'euros en 2010.
er

A propos de PPR
Le Groupe PPR développe un ensemble de marques mondiales à fort potentiel de croissance distribuées dans plus de 120 pays. Avec ses marques
Grand Public et ses marques de Luxe, PPR a réalisé, en 2010, un chiffre d’affaires de 14,6 milliards d’euros et rassemble plus de 60 000
collaborateurs au 31 décembre 2010. Le titre de PPR est coté à Euronext Paris (FR 0000121485, PRTP.PA, PPFP).
Retrouvez tout l'univers des marques de PPR sur www.ppr.com : le Pôle Luxe (Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron,
Sergio Rossi, Alexander McQueen et Stella McCartney), Puma, Fnac et Redcats (La Redoute, Vertbaudet, Somewhere, Cyrillus, Daxon, Ellos, The
Sportsman’s Guide, The Golf Warehouse et les marques Grandes tailles).
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