
 

 

  

Boulogne-Billancourt, le 26 Octobre 2009 
 

 
COMMUNICATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 

 
Le conseil d’administration de la société ANOVO s’est réuni, ce jour, pour tirer les conséquences des 
décisions intervenues dans le cadre de la restructuration financière et annoncer les grandes orientations 
qui guideront l’action de la société sur les mois à venir. 
 
L’engagement pris par GENESIS PARTNERS de garantir 7,5 M€ dans le cadre d’une augmentation de capital, 
ouverte à tous les actionnaires pour financer la croissance rentable d’ANOVO et renforcer ses fonds 
propres, offre des perspectives nouvelles à la société. ANOVO pourra ainsi disposer des moyens nécessaires 
pour accélérer ses projets dans un marché en pleine évolution sur les métiers et les services qui 
constituent ses relais de croissance (logistique retour, régénération de produits, extension de garantie….) 
 
Dans ce contexte, le conseil a estimé que l’augmentation de capital s’inscrira dans une fourchette 
comprise entre 10 et 15 millions d’euros. Le montant définitif ainsi que les modalités de cette opération 
seront fixés lors du conseil d’arrêté des comptes du 24 novembre prochain, en prenant en considération les 
besoins de financement de la stratégie et les conditions de marché qui prévaudront. 
 
A l’occasion de ce conseil d’administration, Monsieur Richard Seurat a fait part de son souhait de mettre un 
terme à sa collaboration avec le groupe ANOVO. En effet, après sept années passées à restructurer le 
groupe et à faire de lui un leader sur son marché, il estime que la mission qui lui avait été confiée a été 
accomplie. Le rééchelonnement réussi de la dette bancaire offre désormais la visibilité nécessaire au 
Groupe et l’équipe en place saura tirer le meilleur profit du travail réalisé. Il a donc proposé au conseil que 
Gilbert Weill, actuel Directeur Général de la Région Nord (Grande-Bretagne et pays nordiques) lui succède 
aux fonctions de Président Directeur Général. 

Le conseil, après avoir remercié Richard Seurat pour le travail accompli et les résultats obtenus, lui a 
demandé de poursuivre son mandat jusqu’au 24 novembre 2009, date à laquelle Gilbert Weill, coopté ce 
jour administrateur et nommé Directeur Général délégué, sera appelé à lui succéder aux fonctions de 
Président Directeur Général. 

 

 

 

 
A propos d’ANOVO :  

Avec un Chiffre d’Affaires de 350 M€ et 5.700 collaborateurs (2007/2008), ANOVO est leader paneuropéen du service 
après-vente des technologies numériques dans le cadre de l’offre Triple Play des grands Opérateurs des 

Télécommunications et du Multimédia (Voix/Données/Images). ANOVO dispose ainsi de 21 Centres d’Excellence 
Européens, gérant des volumes importants de produits avec un niveau de qualité reconnu. Pour plus d’informations, 

visitez notre site www.anovo.fr. 
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