Paris, le 2 mars 2018

Evolution de la Direction du Groupe
Le Conseil d’Administration de Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) réuni ce jour a décidé de confier à
titre intérimaire, la fonction de Directeur Général à Benoît Hérault, actuel Président du Conseil d’Administration,
après avoir mis fin aux fonctions de Jean-Noël Reynaud.
Pour accomplir sa mission, Benoît Hérault, s’appuiera sur l’ensemble des membres du comité exécutif, et
notamment sur Stéphane Laugery, actuel Secrétaire Général et Directeur Juridique du Groupe, nommé à compter
de ce jour, Directeur Général Adjoint, en charge de l’organisation du Groupe.
Dans le même temps, le Conseil d’Administration a mandaté un cabinet de recrutement afin d’identifier le futur
Directeur Général du Groupe. Dès la nomination de ce dernier, la gouvernance reviendra à une Présidence et une
Direction Générale dissociées.
Il appartiendra à ce futur Directeur Général de définir un nouveau plan stratégique, lequel devra être communiqué
dans les premiers mois de sa prise de fonction.
Le Conseil d’Administration tient à saluer l’investissement de Jean-Noël Reynaud et le travail accompli depuis son
arrivée en mai 2014, dans la gestion du processus de rationalisation et d’optimisation du Groupe, ainsi que dans la
constitution des équipes qu’il a su fédérer.
Durant cette période transitoire, Benoît Hérault et l’ensemble des membres du comité exécutif sont mobilisés
pour mettre en œuvre la feuille de route et les plans d’actions sur l’année en cours, afin de poursuivre le
développement du Groupe.
Les travaux d’audit menés sur les processus commerciaux et comptables en Pologne sont toujours en cours. En
conséquence, la date de publication des résultats annuels 2017 est décalée au lundi 30 avril, afin de permettre à la
direction financière du Groupe de mener les travaux nécessaires à la clôture des comptes. Le cas échéant cette
date pourrait faire l’objet d’une modification.
Convaincu du potentiel de Marie Brizard Wine & Spirits, le Conseil d’Administration dans son ensemble tient à
réaffirmer son engagement au service de l’ensemble des actionnaires.
Enfin, le Conseil d’Administration confirme sa confiance dans le comité exécutif du Groupe pour permettre le
retour d’une dynamique de croissance rentable.
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