
 

Communiqué de presse 

Suresnes, le 16 septembre 2011 

Gouvernance 

A la suite d’informations parues dans la presse, ANOVO précise que le Conseil 

d’administration qui s’est tenu ce jour a accepté de renforcer la Direction Générale du 

Groupe en nommant Monsieur Bruno Ziegler Directeur Général Délégué aux cotés de 

Messieurs Michel Resseguier, Directeur Général, et Philippe Favre, Directeur Général 

Délégué. 

Bruno Ziegler, 53 ans, Science Po Grenoble, MBA de la Denver University a tenu des postes 
de Direction chez IBM, Lexmark, Epson, avant de présider Europarts, leader mondial de la 
distribution de pièces détachées informatiques. Monsieur Ziegler, spécialiste du Service 
Client en produits de haute technologie, a intégré le Groupe ANOVO en 2011 pour 
développer l’activité Régénération. 

Par ailleurs, le Conseil a pris acte de la démission de Monsieur Christophe Lienard de son 

mandat d’administrateur. 

Les équipes du Groupe ANOVO restent focalisées sur les besoins de leurs clients et la 

finalisation de solutions pérennes afin de préserver au mieux les intérêts des salariés, des 

clients, des fournisseurs et des actionnaires. 

Le Groupe informera le marché de toutes avancées significatives. La cotation des actions 

et obligations convertibles ANOVO reste suspendue. 

Recevez gratuitement toute l’information financière d’ANOVO par email en vous inscrivant sur 
www.anovo.com. 

A propos d’ANOVO : ANOVO est le leader européen de la gestion durable du cycle de vie des produits technologiques. Le 

Groupe offre aux entreprises et aux particuliers des solutions de Réparation, Logistique, Régénération et Extension de 

garantie pour les téléphones, ordinateurs, box triple play, consoles de jeux, ebooks, GPS, tablettes tactiles, etc. ANOVO 

permet ainsi d’allonger la durée de vie des produits électroniques, d’accroître leur valeur et de réduire leur empreinte 

environnementale. Chaque année, ce sont plus de 20 millions de produits qui trouvent une seconde vie grâce à ANOVO. Lors 

de l’exercice clos le 30 septembre 2010, ANOVO a réalisé un chiffre d’affaires de 344 M€. Pour plus d’informations, visitez 

notre site www.anovo.com. 
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