
 

  

 

 

RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE 

THIBAUT FAURÈS FUSTEL DE COULANGES EST 

NOMMÉ À LA DIRECTION EXÉCUTIVE DE DALENYS  

 

 

Bruxelles, le 16 mars 2016 à 17h35 

 

Information règlementée 

 

Dalenys (ISIN BE0946620946 -- Mnemo NYS) réorganise la gouvernance de l’entreprise avec 

la scission des fonctions de Président et de Directeur général et renforce son comité exécutif. 

 

Dans ce contexte, la direction exécutive est confiée à Thibaut Faurès Fustel de Coulanges, 

promu Directeur Général (CEO) de Dalenys. Il est par ailleurs nommé Président du Comité 

Exécutif de l’entreprise, par décision du Conseil d’Administration en date du 16 mars 2016.  

 

Jean-Baptiste Descroix-Vernier, jusqu’à présent PDG de Dalenys, demeure Président du 

Conseil d’Administration (Chairman), et reste en charge de la Stratégie. 

 

« Cette réorganisation de la gouvernance, prévue de longue date, répond à la nécessité 

d’accompagner le passage de Dalenys à une nouvelle étape de croissance. Elle correspond 

aussi à ma volonté de me concentrer exclusivement sur la stratégie de l’entreprise et d’œuvrer 

pour des projets plus personnels. L’équipe de direction que j’ai mise en place est forte, 

compétente, et soudée. Thibaut Faurès Fustel de Coulanges a travaillé à mes côtés depuis 

près de 10 ans ; son expertise bancaire va bien au-delà de la mienne. Il connaît parfaitement 

l’entreprise et son fonctionnement, il en sera le dirigeant idéal. Le premier actionnaire de 

Dalenys que je suis, et que j’entends rester, lui exprime toute sa confiance comme l’a fait le 

Conseil d’administration à l’unanimité. » déclare Jean-Baptiste Descroix-Vernier, fondateur et 

Chairman de Dalenys. 

 

« C’est un honneur pour moi d’être appelé à diriger Dalenys à cette phase de développement. 

Nous sommes en ordre de marche pour devenir un acteur majeur d’une industrie du paiement 

en pleine évolution. Nous détenons un actif technologique maîtrisé de bout en bout et avons la 

confiance des plus grands marchands français. Nos objectifs sont ambitieux, et nous avons les 

moyens de les réaliser. » indique Thibaut Faurès Fustel de Coulanges, CEO de Dalenys.  

 
Thibaut Faurès Fustel de Coulanges, né le 30 mars 1974 est diplômé de l’Ecole Supérieure des 
Sciences Commerciales d’ Angers et de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. Il commence sa 
carrière au sein du groupe Paribas en Chine. Il entre ensuite chez Euro RSCG C&O en charge 
de piloter, entre autres, la communication institutionnelle et financière du groupe Iliad lors de 
son entrée en bourse. Il rejoint Rentabiliweb en 2008 en qualité de Vice-Président et 
d'Administrateur Exécutif. Il lance Be2bill en 2012, l’offre de paiement par cartes de Dalenys, 
après avoir obtenu l’agrément de la Banque de France et une place au GIE Cartes Bancaires. 
En 2015, Be2bill détenait 2500 clients dont certains des plus grands marchands français, et un 
Run Rate à fin janvier 2016 de 1,6 milliard d’euros. En mars 2016, Thibaut Faurès Fustel de 
Coulanges devient CEO de Dalenys et Président du Comité Exécutif de l’entreprise.  
 



 

 

 

 

  

 

 

 

Retrouvez le communiqué sur le site de Dalenys : 

https://www.dalenys.com/fr/actualites/2016-03-15-cp-nomination.html 

 

 
A propos de Dalenys 

Créé en 2002, Dalenys (ex-Rentabiliweb) propose aux commerçants une solution de paiement par carte bancaire, en 

ligne et en point de vente, intégrant des outils marketing et télécom pour augmenter leurs revenus. Constitué de plus de 

200 collaborateurs en France et à l’étranger, côté en bourse sur Euronext Bruxelles et Paris (compartiment C), 

l’entreprise applique rigoureusement les dix principes établis par l’ONU en tant qu’adhérent au Pacte Mondial et est 

éligible aux FCPI. 
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