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LES BLEUS NE FONT PAS RÊVER

Le Mondial, qui débute vendredi en Afrique du Sud,
déclenche les passions dans le monde entier, mais
les Français sont à la traîne et ne s'enthousiasment
pas pour les Bleus.

1 contribution

S. Tsassis vient de démissionner du groupe Laurent-Perrier.
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Michel Boulaire nouveau président Tsassis quitte
Laurent-Perrier
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Le conseil de surveillance du groupe

Laurent-Perrier vient de nommer Michel
Boulaire président du directoire en

remplacement de Stéphane Tsassis qui a

pris la décision de quitter la maison. Les
raisons seraient d'ordre personnel. Il était

rentré chez Laurent-Perrier au printemps
2008 en succédant à Yves Dumont, puis

avait été nommé à la présidence du
directoire du groupe (côté et contrôlé à 56

% par la famille de Nonancourt) au début de
l'année 2009. Michel Boulaire a accepté

d'assurer cette fonction pendant une période
de transition, un recrutement venant d'être

engagé.
Âgé de 62 ans, Michel Boulaire s'est

spécialisé dans la redynamisation et le
redressement d'une dizaine d'entreprises,

principalement dans le secteur de l'industrie
agroalimentaire (Kronenbourg, Moët

Hennesy, Heidsieck Monopole, Rémy Panier

Ackerman, Marie Brizart, etc.).
Il s'est ainsi imposé comme un spécialiste

en la matière. Il a édité un livre sur le sujet,
premier « manuel » de redressement

d'entreprise à proposer une marche à
suivre, par étape, pour aller à l'essentiel et

maîtriser le facteur temps. En travaillant
pour Moët Hennessy, il a laissé une

excellente réputation de directeur
commercial. Le conseil a nommé membres

du directoire du groupe Laurent-Perrier
Etienne Auriau, actuel directeur administratif

et financier et Michel Fauconnet, aujourd'hui chef de caves et directeur du vignoble, des approvisionnements et
de la production.

Ils rejoignent les deux autres membres du directoire, Alexandra Pereyre de Nonancourt et Stéphanie Meneux de
Nonancourt. Le directoire regroupe ainsi les grandes fonctions de la maison pour assurer la continuité de la

stratégie, poursuivre le développement commercial et mobiliser les équipes afin de tirer parti de la reprise qui

se dessine. Au mois de février dernier Laurent-Perrier avait annoncé une croissance de son chiffre d'affaires de
7,3 % au troisième trimestre de l'exercice 2009-2010, et de 7,9 % à taux de change constants. « Les

performances de la marque Laurent-Perrier ont continué de s'améliorer : les ventes sont restées bien orientées
en France tout en se redressant sensiblement à l'export », avait indiqué la maison. Les champagnes haut de

gamme de la marque ont enregistré la progression la plus rapide et ont représenté 34 % du chiffre d'affaires de
la marque.
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Bye Bye ! Augmenter les prix de vente de 30% un an avant la crise avait déjà laissé des
traces de frein, la crise qui n'arrangea rien et maintenant un des opérateurs les moins
cher sur le marché britannique avec des millésimes bradés et des BSA donnés. On aurait
"démissioné" à moins...

Avertissement
Nous vous rappelons que vous avez, lors de la création de votre compte, accepté les conditions d’utilisation du site.
Celles-ci proscrivent notamment la diffamation, l’incitation à la haine raciale, l’atteinte aux bonnes mœurs.
Nous vous prions donc de respecter strictement la charte d'utilisation du site www.lunion.presse.fr. A défaut, votre
compte sera banni du site.
Voir aussi : La FAQ de la modération
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