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EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE 

NOMINATION DE GUILLAUME DEMULIER, PRESIDENT DU 

DIRECTOIRE DE ROCHE BOBOIS SA 
  

 

Paris, le 19 juillet 2019 

ROCHE BOBOIS SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l’ameublement haut 

de gamme et du French Art de Vivre, annonce une évolution de sa gouvernance avec la nomination de  

Guillaume Demulier au poste de Président du Directoire. 

Le Conseil de Surveillance, le 18 juillet 2019, a mis fin aux mandats de membre et de Président du Directoire 

de Gilles Bonan, qui quitte également tous ses mandats et fonctions au sein du Groupe. Il a par ailleurs 

nommé Guillaume Demulier, membre du directoire et directeur financier du Groupe depuis 8 ans, Président 

du Directoire avec prise de fonction immédiate.  

Diplômé d’HEC, Guillaume Demulier a débuté sa carrière en audit chez Ernst & Young puis a travaillé durant 

près de 10 ans au sein de la société Louis Vuitton en tant que responsable du département contrôle interne 

& organisation, puis comme directeur financier de la zone Amérique Latine et Afrique du Sud. Il devient 

ensuite Directeur Financier du Groupe Marithé + François Girbaud, avant de rejoindre le Groupe Roche 

Bobois en 2011. 

Au sein du Directoire, que le Conseil de Surveillance a décidé de ramener à 4 membres, Eric Amourdedieu a 

été nommé Directeur Général de Roche Bobois SA. Antonin Roche et Martin Gleize conservent quant à eux 

leur mandat de membre du Directoire. Un recrutement est par ailleurs lancé pour le poste de Directeur 

Financier.  

François Roche, Président du Conseil de Surveillance de Roche Bobois SA, déclare : « Je tiens, au nom de nos 

deux familles et avec l’ensemble du Conseil de Surveillance, à remercier Gilles Bonan, qui, durant 11 ans à la 

Présidence du Directoire, par son action personnelle et l’impulsion qu’il a donnée au Groupe, a contribué à la 

dynamique de croissance du Groupe mais aussi à son rayonnement à l’international. Nous lui souhaitons une 

belle réussite dans ses projets futurs. Nous sommes heureux que Guillaume Demulier, à nos côtés depuis 8 

ans et qui a été particulièrement impliqué dans notre introduction en bourse l’an dernier, accepte de prendre 

la responsabilité de ce nouveau poste avec la mission de poursuivre le développement de notre Groupe, en 

particulier à l’international. » 

Guillaume Demulier, nouveau Président du Directoire de Roche Bobois SA déclare : « Je remercie l’ensemble 

des membres du Conseil de Surveillance pour leur confiance. Je m’inscris dans la volonté d’insuffler une 

dynamique de croissance solide tout en poursuivant la mise en œuvre de la feuille de route stratégique que 

nous avons présentée lors de l’introduction en bourse. Nous allons en particulier poursuivre activement notre 
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développement à l’international sur les zones stratégiques avec l’ambition de faire progresser partout et 

régulièrement notre performance opérationnelle. » 
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Actus Finance – Anne-Pauline PETUREAUX 
Relations investisseurs 

Tél. : 01 53 67 36 72/ apetureaux@actus.fr 
 

 
Actus Finance – Alexandra PRISA 
Relations presse 

Tél. : 01 53 67 36 90/ aprisa@actus.fr 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

À propos de ROCHE BOBOIS SA 
 
ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 55 pays avec un réseau 
de 331 magasins (au 31 décembre 2018), 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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