EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE
Paris, le 13 novembre 2019

Le Conseil de Surveillance de Roche Bobois SA s’est réuni le 12 novembre 2019 sous la présidence de
Monsieur François ROCHE, co-fondateur de Roche Bobois.
Lors de cette réunion, Monsieur François ROCHE, 83 ans, a fait part aux membres du Conseil de
Surveillance de sa volonté de démissionner de la Présidence et de son mandat de membre du Conseil.
A cette occasion, Monsieur François ROCHE a exprimé son souhait de confier aux nouvelles générations
le futur de l’entreprise qu’il a participé à initier.
Le Conseil de Surveillance a alors décidé de nommer :
•

Jean-Eric CHOUCHAN, membre d’une des deux familles co-fondatrices et actuel Vice-Président
du Conseil de Surveillance, Président du Conseil de Surveillance ;

•

Nicolas ROCHE, membre du Conseil de Surveillance et Directeur des Collections du Groupe,
Vice-Président du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance a également nommé :
•

La société S.I.R., par cooptation, représentée par Monsieur Emmanuel MASSET, en qualité de
membre ;

•

Madame Lucie HENMAN-ROCHE en qualité de censeur.

Ces deux nominations feront l’objet d’une ratification lors de la prochaine Assemblée Générale.
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En conséquence de ces nominations, le Conseil de Surveillance est composé de :
•

Monsieur Jean-Eric CHOUCHAN, Président,

•

Monsieur Nicolas ROCHE, Vice-président,

•

La société S.I.R., représentée par Monsieur Emmanuel MASSET, membre,

•

Monsieur Giovanni TAMBURI, membre,

•

Madame Mercedes ERRA, membre indépendant,

•

Madame Annalisa LOUSTAU ELIA, membre indépendant,

•

Madame Marie-Claude CHOUCHAN, censeur,

•

Madame Lucie HENMAN-ROCHE, censeur.

Le Conseil de Surveillance, auquel s’est joint le Directoire, a exprimé sa profonde gratitude et ses
chaleureux remerciements à Monsieur François ROCHE pour l’ensemble du travail qu’il a réalisé avec
passion à la direction du Groupe Roche Bobois tout au long de sa vie professionnelle et de toute
l’énergie qu’il a consacrée à son développement.
Jean-Eric CHOUCHAN, Président du Conseil de Surveillance de Roche Bobois SA, déclare « L’implication
des familles sur le long terme fait partie de notre ADN et je suis heureux et fier d’être nommé au poste
de Président du Conseil de Surveillance. Roche Bobois va continuer d’écrire son Histoire et de déployer
largement le rayonnement de son French Art de Vivre en France et à l’international ».

•

Biographie d’Emmanuel MASSET :

•

Inscrit au Barreau de Paris depuis 1996, Emmanuel MASSET est diplômé de HEC (1994), de l'Institut
d‘Études Politiques de Paris (1991 ; DEA d'économie appliquée, 1993) et de l'Université Paris II
Panthéon-Assas (DEA de droit des affaires, 1994). Il est associé du cabinet BREDIN PRAT, et exerce au
sein de l’équipe Corporate. Il est spécialisé en fusions-acquisitions, gouvernance et droit boursier. Il a
conseillé les actionnaires familiaux historiques de Roche Bobois lors de son introduction en bourse.

•

Biographie de Madame Lucie HENMAN-ROCHE :

•

Lucie HENMAN-ROCHE est titulaire d’un Master 2 COMMUNICATION POLITIQUE ET PUBLIQUE
(Université Paris-Est Créteil). Depuis septembre 2018, elle occupe le poste de
Consultante/Formatrice en management et stratégie RH chez Convivencia Conseil.
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À propos de ROCHE BOBOIS SA
ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un
réseau de 332 magasins (au 30 juin 2019), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois,
marque d’ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment
milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French
Art de Vivre qu’il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers
de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore
Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire
engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2018, le volume d’affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les
franchisés, s’est élevé à 458,6 M€ HT, dont 372 M€ HT pour Roche Bobois et 86,6 M€ HT pour Cuir Center.
Le chiffre d’affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2018 s’est élevé à 257 M€.

Plus d’informations sur www.bourse-roche-bobois.com
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