Anneyron, le 12 juillet 2012

Renforcement de l’équipe de direction

Nomination d’Arnaud du MESNIL au poste de Directeur Général Adjoint
Arnaud du MESNIL prend les fonctions de Directeur Général Adjoint du Groupe responsable des filiales
internationales, du e-commerce et des systèmes d’information. Il est également en charge des opérations
stratégiques.
Arnaud du MESNIL, 33 ans, est diplômé d’HEC et de l’IEP Paris. Il a rejoint le Groupe LAFUMA en 2008 en tant que
Directeur du Contrôle de gestion, puis est devenu Directeur des filiales internationales. Il a également assuré la
direction déléguée d’Oxbow début 2012. Précédemment, il occupait des fonctions au sein de la Direction Financière
de la Division EME (Europe Middle East) d’ORANGE INTERNATIONAL. Il a débuté au sein du cabinet ERNST &
YOUNG, où il a conduit des missions d’audit et de commissariat aux comptes pendant trois années.

Nomination de Rémi WEIDENMANN au poste de Directeur Administratif et
Financier
Rémi WEIDENMANN est nommé Directeur Administratif et Financier de Groupe LAFUMA. A ce titre, il est membre du
comité exécutif du Groupe, et supervisera les fonctions trésorerie financement, comptabilité, contrôle de gestion et
juridique du Groupe ainsi que les relations investisseurs.
Rémi WEIDENMANN, 36 ans, est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce Nantes Atlantique (AUDENCIA). Il
occupait, précédemment les fonctions de Directeur Administratif et Financier du Groupe VALTECH après avoir assuré
la direction financière adjointe du Groupe Norbert DENTRESSANGLE. Il a débuté sa carrière en 1998 chez AOSTE
où il a occupé différents postes dans la direction financière du Groupe en France et à l’étranger, avant de rejoindre le
Groupe SANOFI-AVENTIS où il exerça des responsabilités au sein des divisions agrochimique puis pharmaceutique.

«Cette double nomination renforce notre organisation et correspond à une évolution importante du Groupe. Elle
confirme le rôle interne d’Arnaud du MESNIL qui, après quatre années, connaît parfaitement notre fonctionnement et
a accompagné avec efficacité et succès la transformation du Groupe à mes côtés. Parallèlement, l’arrivée de Rémi
WEIDENMANN, avec ses compétences et son expérience, renforce notre organisation administrative et financière et
s’inscrit dans une nouvelle phase de développement du Groupe.», déclare Philippe Joffard, Président Directeur
Général du Groupe LAFUMA.
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