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Nominations au Conseil de Surveillance d’Avanquest 
 

 

Paris, France – le 9 juin 2016. Avanquest (ISIN : FR0004026714) annonce la nomination de Monsieur Jean 
Loup Rousseau en tant que nouveau membre et de Madame Caroline Bouraine Le Bigot comme Présidente 
de son Conseil de Surveillance. 

Le Conseil de Surveillance d’Avanquest a coopté Monsieur Jean Loup Rousseau en qualité de nouveau 
membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Madame Marie-Christine Levet, et a nommé 
Madame Caroline Bouraine Le Bigot en qualité de Présidente du Conseil de Surveillance. Cette dernière 
succède ainsi à Monsieur Marc Goldberg qui a demandé au Conseil de Surveillance de lui permettre de se 
retirer afin de se concentrer sur les différentes opérations de croissance externe de l’entreprise. Monsieur 
Marc Goldberg a donc démissionné de son mandat de membre et Président du Conseil de Surveillance. Il 
sera proposé à la prochaine Assemblée Générale de nommer Monsieur Marc Goldberg en qualité de 
Censeur et d’approuver la cooptation de Monsieur Jean Loup Rousseau en qualité de membre du Conseil 
de Surveillance. 

Monsieur Jean Loup Rousseau a fondé en 2002 Proveho Advisory, société indépendante de conseil dédiée 
aux sociétés industrielles et technologiques. Il a travaillé au sein du cabinet de conseil KTH (Groupe Marsh 
& McLennan), d’Amkor Technology et de Schlumberger Technologies. Il dispose d’une expérience de plus 
de 30 ans dans le secteur de la technologie au cours de laquelle il a accompagné un grand nombre de 
sociétés dans leur développement. 

A ce jour, le Conseil de Surveillance d’Avanquest est donc composé des membres suivants : Madame 
Caroline Bouraine Le Bigot (Présidente), Madame Luisa Munaretto et Monsieur Jean Loup Rousseau. 

Pierre Cesarini, Président du Directoire d’Avanquest, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Jean Loup 
Rousseau au sein de notre Conseil de Surveillance. Il vient parfaitement compléter les savoir-faire et 
compétences déjà présents à notre Conseil. Sa connaissance pointue des sociétés technologiques et son 
expertise de gestion d’entreprise vont nous aider à accélérer nos développements et à poursuivre avec 
succès la mise en œuvre de notre plan stratégique. »  

 
Prochaine communication : Chiffre d’affaires annuel 2015/2016 – 12 août 2016 après clôture 

 
A propos d’Avanquest :  
 
Acteur global de l’Internet, Avanquest fait partie des quelques sociétés françaises de ce secteur à réaliser plus de 100 millions d’euros 
de CA, dont plus de la moitié aux États-Unis. Sous l’impulsion de son PDG, Pierre Cesarini, Avanquest a opéré une réorientation 
stratégique centrée sur 3 domaines d’activités – l’impression digitale à travers sa nouvelle division PlanetArt, la gestion de l’internet des 
objets via sa division myDevices et enfin son activité d’e-commerce via sa division Avanquest Software : 

• PlanetArt : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers son offre FreePrints – la solution la moins chère et 
la plus simple au monde pour imprimer ses photos de son smartphone. 

• myDevices : plateforme globale de gestion de l’Internet des Objets (IoT), permettant aux grandes entreprises, quel que soit 
leur secteur d’activité, de développer et de déployer rapidement une solution IoT pour leurs clients. 

• Avanquest Software : 1er distributeur mondial de logiciels tierces parties. Avanquest Software vend tous les ans plus d’un 
million de logiciels via ses sites web et points de vente à travers le monde. 


