Paris, le 14 décembre 2016 à 18 H

LA COMPAGNIE LEBON ANNONCE LE DEPART
DE M. EMMANUEL RUSSEL AU 31 MARS 2017
Le Conseil d’administration de la Compagnie Lebon a été informé par M. Emmanuel Russel, Directeur
Général depuis mars 2013, de sa décision de quitter le Groupe le 31 mars prochain pour entamer une
nouvelle étape de sa carrière.
Le Conseil d’administration a pris acte de cette décision et remercié M. Emmanuel Russel d’avoir mené avec
succès la mission qui lui avait été confiée. Il a souligné la qualité du travail de M. Emmanuel Russel et des
équipes de la Compagnie Lebon au cours des quatre dernières années. Ce travail a permis notamment de
dégager d’excellents résultats économiques, avec des indicateurs tous en hausse en 2015 (ANR 265 M€
+5,5%, Résultat Net 14 M€ +14,3%, Création de valeur 18 M€), et de doter la Compagnie Lebon de
nouveaux moteurs de croissance. La performance boursière du titre Lebon a surperformé le CAC 40 (+25%
depuis le 1er janvier 2016).
Le Conseil d’administration de la Compagnie Lebon a demandé au Comité des Nominations de mettre en
place les étapes prévues dans le plan de succession du Groupe. Les éléments de rémunération du Directeur
Général sur l’année 2016 et le premier trimestre 2017 seront confirmés au plus tard au moment de la
publication des résultats annuels 2016.
M. Henri de Pracomtal, Président du Conseil d’administration, déclare : «Le Conseil d’administration salue
l’action d’Emmanuel Russel. Emmanuel a donné un nouvel élan au Groupe, consolidé la complémentarité de
nos trois métiers, relancé la dynamique d’innovation et de développement géographique et fait évoluer le
modèle économique de telle sorte que nous pouvons, avec le même niveau de risque, aborder des projets
plus ambitieux. Notre confiance dans l’avenir de la Compagnie Lebon est forte car nous savons pouvoir
compter sur la qualité de son équipe de management et l’engagement de tous ses collaborateurs pour
poursuivre son développement avec succès.»
M. Emmanuel Russel ajoute : « A l’heure où se tourne pour moi une page, je suis particulièrement fier du
travail accompli par les équipes de la Compagnie Lebon au cours des quatre dernières années. C’est une
entreprise composée de personnes remarquables, avec une culture forte d’engagement et d’entrepreneuriat,
le goût de la performance et le pilotage raisonné du risque. Je suis persuadé que la dynamique lancée
permettra à la Compagnie de continuer à générer une croissance soutenue et durable».
La Compagnie Lebon confirme son objectif de doublement de valeur de 2013 à 2023.
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