Paris, le 28 janvier 2015

Nouvelle gouvernance chez Rémy Cointreau
Sur la proposition de M. François Hériard Dubreuil, Président-Directeur Général depuis
janvier 2014, le conseil d’administration du 27 janvier 2015 a nommé
Mme Valérie Chapoulaud-Floquet Directrice Générale du Groupe Rémy Cointreau.
Elle était, à ce jour, Directrice Générale Déléguée.
M. François Hériard Dubreuil demeure Président du Conseil d’Administration ; il déclare :
« Le plan stratégique porté par Valérie Chapoulaud-Floquet est ambitieux et audacieux :
il marque une nouvelle ère de l’histoire du Groupe Rémy Cointreau. Valérie possède toutes les
qualités et l’expérience pour renforcer le leadership du Groupe dans le segment des spiritueux haut
de gamme et poursuivre son développement international. »
Dans ce contexte, Mme Valérie Chapoulaud-Floquet annonce la composition de la
nouvelle équipe dirigeante du Groupe, visant à optimiser son agilité et sa réactivité.
Le comité exécutif, élargi de 6 à 12 membres, verra l’intégration des Directeurs Généraux
des Marchés (EMEA, Amériques, Asie, et Global Travel Retail) et des Marques
(Maison Rémy Martin, Louis XIII & Mount Gay, Liqueurs & Spiritueux, Bruichladdich &
The Botanist), qui seront désormais directement rattachés à la Directrice Générale du
Groupe.

A propos de Rémy Cointreau
Rémy Cointreau est l’un des grands opérateurs du marché mondial des Vins & Spiritueux avec un chiffre d’affaires de
1 031,6 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 mars 2014 et environ 1800 collaborateurs. Le Groupe, dont les
origines sont charentaises et remontent à 1724, résulte du rapprochement, en 1990, des sociétés holding des familles
Hériard Dubreuil et Cointreau, contrôlant respectivement E. Rémy Martin & Cie SA et Cointreau & Cie SA.
Rémy Cointreau possède un portefeuille de marques internationales et haut de gamme, dont les cognac Rémy Martin
et Louis XIII, les liqueurs Cointreau et Passoa ainsi que les spiritueux Metaxa, Mount Gay, St-Rémy, Bruichladdich
et The Botanist. Rémy Cointreau est coté sur NYSE Euronext Paris.

