
 

Communiqué de presse 

Boulogne Billancourt, le 21 janvier 2011 

Cooptation de nouveaux administrateurs  
et baisse de la rémunération des Dirigeants 

ANOVO, leader européen de la gestion durable du cycle de vie des produits 
technologiques, annonce la cooptation de Messieurs Serge Ferré, Vincent Montagne 
et Benoît Muller aux fonctions d’administrateur. 

Serge Ferré, 62 ans, est Vice-président de Nokia en charge de la représentation du 
Groupe auprès de la Commission Européenne. Ayant passé 20 ans chez Nokia, 
Monsieur Ferré justifie d’une solide expérience du monde des télécoms et des 
problématiques réglementaires. Sergé Ferré est diplômé de l’Essec, titulaire d’une 
maîtrise de droit et d’un MBA de l’Université de Toronto. Il est également Officier 
des Arts et Lettres. 

Vincent Montagne, 51 ans, est Président - Directeur Général de Média-
Participations, quatrième groupe d’édition francophone (Dargaud, Dupuis, Rustica, 
etc.) avec un chiffre d’affaires de 320 M€. Diplômé de l’Université Paris Dauphine, 
Monsieur Montagne œuvre depuis plusieurs années et sous diverses formes pour le 
développement de l’entreprenariat en France (Vice-Président du Club Siparex, 
membre fondateur de l’Institut Montaigne, etc.). Il est Chevalier de la Légion 
d’Honneur et Officier des Arts et Lettres. 

Benoît Muller, 51 ans, est, depuis 2009, Président de l’Association des Actionnaires 
d’ANOVO (AAAN). Créée en 2008, l’AAAN a vocation à promouvoir les intérêts des 
actionnaires du Groupe, notamment les actionnaires individuels. 

Les mandats des nouveaux administrateurs, qui arriveront à échéance à l’issue de 
l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2010/2011, 
seront soumis à la ratification de l’Assemblée Générale du 11 février prochain. 

Par ailleurs, le Conseil d’administration d’ANOVO a décidé de réduire de 25% la 
rémunération du Président – Directeur Général et du Directeur Général Délégué et 
de diminuer du même ordre de grandeur le montant des jetons de présence versés 
aux administrateurs non-exécutifs. Le Président – Directeur Général et le Directeur 
Général Délégué ne bénéficieront d’aucune indemnité en cas de départ de 
l’entreprise. 

En marge de cette annonce, Jean de la Villardière, Président – Directeur Général 
d’ANOVO, déclare : « nous avons reconstitué un Conseil d’administration de 
qualité, composé de profils et d’expériences complémentaires, tout en renforçant 
la présence d’actionnaires. S’agissant des rémunérations, il me parait normal, à 
l’heure où chacun est amené à redoubler d’efforts pour redynamiser le Groupe, 
que la Direction d’ANOVO montre l’exemple. » 

 

Prochain rendez-vous : publication de l’information financière du 1er trimestre 
de l’exercice 2010/2011, le 10 février 2011 prochain, après Bourse. 
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Recevez gratuitement toute l’information financière d’ANOVO par email en vous inscrivant sur 
www.anovo.com. 

A propos d’ANOVO : Leader européen, ANOVO intervient depuis plus de 20 ans dans la gestion durable du cycle de vie des 

produits technologiques. Fort d’une présence industrielle dans 11 pays au plus près de ses clients, le Groupe offre aux 

entreprises et aux particuliers des solutions (Réparation, Logistique, Régénération, Extension de garantie) permettant 

d’allonger la durée de vie des produits, d’accroître leur valeur et de réduire leur empreinte environnementale. Chaque 

année, ce sont plus de 20 millions d’objets (smartphones, ordinateurs portables, box triple play, GPS, netbooks, ebooks, 

tablettes tactiles, etc.) qui trouvent une seconde vie grâce à ANOVO. En 2009/2010, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 

de 344 M€. Pour plus d’informations, visitez notre site www.anovo.com. 

Compartiment C de NYSE Euronext à Paris 

Actions - ISIN : FR0010698217, MNEMO : NOV, Bloomberg : NOV:FP ; Reuters : ANOV.PA 

Obligations Convertibles (OCEANE) - ISIN : FR0000181174, MNEMO : YNO 
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