COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lognes, le 5 décembre 2014

ALEXANDRE NODALE EST NOMME PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE CONFORAMA

Markus Jooste, CEO de Steinhoff International Holdings Limited, annonce la nomination
d’Alexandre Nodale en tant que Président-Directeur Général de Conforama à compter du 1er
janvier 2015. Il succèdera à Thierry Guibert qui, après sept années passées à la tête du Groupe
Conforama, a souhaité saisir une nouvelle opportunité professionnelle, tout en restant
Administrateur de Steinhoff International Holdings Limited.
Markus Jooste a déclaré : « Je suis très heureux de promouvoir Alexandre Nodale à la tête de
Conforama. Alexandre a dirigé l’entreprise conjointement avec Thierry Guibert depuis plusieurs
années. Sa jeunesse et son dynamisme sont des atouts qui le rendent particulièrement à même de
sentir les attentes des consommateurs, ce qui est fondamental pour que Conforama continue à
faire la différence et à gagner des parts de marché par rapport à ses concurrents. Alexandre et le
Comité Exécutif de Conforama peuvent compter sur mon entier soutien et sur celui du Conseil
d’Administration de Steinhoff. Je remercie chaleureusement Thierry Guibert pour le remarquable
travail effectué toutes ces années pour moderniser et développer Conforama en France et à
l’international. Thierry nous quitte sur d’excellentes performances opérationnelles et financières en
2014. Le parcours accompli par la marque est spectaculaire et Thierry Guibert quitte une
entreprise avec des fondamentaux solides et de grandes ambitions pour les années à venir. Je lui
souhaite un plein épanouissement dans ses nouveaux projets et la réussite qu’il mérite et je suis
ravi qu’il ait accepté de rester membre du Conseil d’Administration de Steinhoff, afin de faire
bénéficier le Groupe de son expérience et de son expertise. »
Alexandre Nodale, 37 ans, est diplômé de l’ESC Rouen. Il a débuté sa carrière chez PPR
(aujourd’hui Kering) en 2000, en tant que Contrôleur Financier puis Directeur Adjoint Planification
et Information financière, avant d’être nommé en 2007 Directeur du Contrôle Financier du Groupe
PPR. Il avait rejoint Conforama en 2009 en tant que Directeur Délégué en charge des Finances.
Depuis 2012, Alexandre Nodale était Directeur Général Délégué du Groupe Conforama.

A propos de :
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