
Ivry, le 10 avril 2012 

ELODIE PERTHUISOT  
EST NOMMEE  

DIRECTRICE DE FRANCE BILLET ET FNAC VOYAGES 
 
 
 
 
Elodie Perthuisot est nommée au poste de Directeur de France Billet et de Fnac Voyages et entrera en 

fonction lundi 16 avril 2012. Elle sera rattachée à Enrique Martinez - Directeur général de la Fnac. 

 

Diplômée de l’Ecole  Polytechnique, de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire d’un MBA de 

l’Ecole supérieure de commerce de Paris, Elodie Perthuisot était jusque-là Directeur de cabinet du Ministre 

de la culture et de la communication. 

De 2002 à 2004, elle est conseiller technique au cabinet du Ministre de la culture et de la communication 

puis de la  Ministre des affaires européennes.  

Elle occupera jusqu’en 2008 le poste de Directeur financier et juridique de la Cité des sciences et de 

l’industrie. Elle  rejoindra ensuite la Réunion des Musées Nationaux en tant qu’Administrateur général 

adjoint, où elle conduira notamment la transformation financière et commerciale de l’institution.  

 
 
A propos de la Fnac  
Filiale du groupe PPR, la Fnac est leader de la distribution de produits de loisirs et technologiques en France. L’enseigne compte 
plus de 17 000 collaborateurs (à fin janvier 2012) et dispose de 157 magasins : 85 en France et 72 à l'International (Belgique, 
Brésil, Espagne, Italie, Portugal, Suisse, Maroc). 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 a réalisé un chiffre d'affaires de 
4 473 millions d'euros en 2010. 
 
A propos de PPR 
Le Groupe PPR développe le potentiel de croissance d’un ensemble cohérent de très grandes marques de  Luxe et de Sport & 
Lifestyle spécialisées dans l’habillement et les accessoires. 
Présent dans plus de 120 pays, PPR a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 12,2 milliards d’euros et rassemblait près de 47 
000 collaborateurs au 31 décembre. L’action PPR est cotée à Euronext Paris (FR 0000121485, PRTP.PA, PPFP).  
Retrouvez Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Stella McCartney, Sergio Rossi, 
Boucheron, Girard-Perregaux, JeanRichard, Puma, Volcom, Cobra, Electric, Tretorn et Fnac sur ppr.com. 
 
 
CONTACT PRESSE :  
Jennat Kabbaj – 01.55.21.54.46 – jennat.kabbaj@fnac.com 
 


