Communiqué de presse

8 novembre 2017

CNOVA N.V.
Evolutions au sein du Conseil d’administration et du Management
Amsterdam – le 8 novembre 2017, 07h45 CET — Cnova N.V. (Euronext Paris : CNV; ISIN: NL0010949392) (« Cnova »
ou la « Société ») annonce la nomination de Madame Amandine Lezy comme Directeur Administratif et Financier
de la Société et de Cdiscount.
Madame Amandine Lezy succèdera, à compter du 27 novembre 2017, à Monsieur Stéphane Brunel qui, actuellement
directeur financier de la Société et directeur administratif et financier de Cdiscount, rejoint la Direction du Groupe
Casino, actionnaire de contrôle de la Société, afin de prendre la Direction des partenariats auprès du Directeur
général adjoint chargé des opérations, tout en restant Président de Banque du Groupe Casino.
Madame Amandine Lezy a rejoint le Groupe Casino en 2009 où elle a occupé différentes fonctions dont
précédemment celles de directeur adjoint du Corporate Finance puis récemment de directeur des partenariats de
Cdiscount. Auparavant, elle a travaillé au département de banque d’investissement d’UBS à Londres. Madame
Amandine Lezy est diplômée des Hautes Études Commerciales (HEC) en 2003 et titulaire d’une maîtrise en économie
de l’Université Pierre Mendès-France.
La Société annonce également la nomination par son Conseil d’administration de Monsieur Jean-Yves Haagen
comme administrateur non-exécutif de Cnova, en remplacement de Monsieur Yves Desjacques, démissionnaire dans
le cadre de son départ du Groupe Casino. Le mandat prend effet, ce jour, pour une durée qui s’achèvera lors de la
prochaine assemblée générale des actionnaires. L’ensemble des administrateurs s’associe à son président pour
remercier Monsieur Yves Desjacques de son implication dans les travaux et débats du conseil d’administration.
Jean-Yves Haagen, directeur juridique du Groupe Casino depuis septembre 2014, est diplômé de l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris et du Centre Européen Universitaire of Nancy où il a obtenu un mastère en Droit des
Communautés Européennes et un mastère en Etudes Européennes Avancées. Il est également diplômé d’une
maîtrise en droit de l’Université de Nancy. Juriste d’entreprise depuis près de trente ans, il a exercé diverses
fonctions juridiques ou de direction en France et à l’étranger dans les secteurs de l’ingénierie et de l’industrie (Areva
et Thales) et plus récemment dans le secteur du négoce international de matières premières (Louis Dreyfus
Commodities BV).
La Société et le conseil d’administration adressent leurs sincères remerciements à Monsieur Stéphane Brunel pour
son engagement au service du groupe Cnova et sa contribution déterminante à son développement. Ils félicitent
également Madame Amandine Lezy et Monsieur Jean-Yves. Haagen pour leur nomination.

***
A propos de Cnova N.V.
Cnova N.V., un des leaders de la vente en ligne en France, offre à ses 8,6 millions de clients actifs des produits qu'ils
peuvent acheter sur son site marchand à la pointe de l'innovation : Cdiscount. Cnova N.V. propose à ses clients plus
de 30 millions de références à des prix très attractifs, plusieurs options de livraison rapides et commodes, ainsi que
des solutions de paiement pratiques. Cnova N.V. fait partie du Groupe Casino, groupe de distribution mondial. Les
communiqués de Cnova N.V. sont disponibles à l’adresse www.cnova.com. Les informations disponibles ou
accessibles depuis les sites mentionnés ci-dessus ne font pas partie de ce communiqué de presse.
Le présent communiqué de presse contient des informations réglementées (gereglementeerde informatie) au sens
de la loi de supervision néerlandaise sur les marchés financiers (Wet op het financieel toezicht) qui doivent être
rendues publiques conformément aux législations néerlandaise et française. Ce communiqué de presse est émis
uniquement à des fins d'informations.
***
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