22 avril 2016

Communiqué de presse

Cooptation de Mme Caroline Le Bigot
en qualité de membre du Conseil de Surveillance d’Avanquest
Paris, France – le 22 avril 2016. Avanquest (ISIN : FR0004026714) annonce l’arrivée d’un nouveau membre à son
Conseil de Surveillance : Madame Caroline Bouraine Le Bigot.
Le Conseil de Surveillance d’Avanquest, sur proposition du Comité des Nominations et des Rémunérations, a coopté
Madame Caroline Bouraine Le Bigot en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de RE Finance
Consulting SA, représentée par Monsieur Frédéric Paul. Cette cooptation sera soumise à l’approbation de la prochaine
Assemblée Générale. Madame Caroline Bouraine Le Bigot rejoint le Comité d’Audit ainsi que le Comité des Nominations
et des Rémunérations de la Société. Madame Marie-Christine Levet a par ailleurs démissionné de son poste de membre
du Conseil de Surveillance.
Diplômée Sciences Po Paris et d’un Executive MBA à Stanford, Caroline Bouraine Le Bigot développe son savoir-faire
dans la high tech chez Commodore puis au sein d’Apple Europe où elle travaillera pendant 12 ans et développera ses
compétences sur les médias numériques ainsi que le Publishing. Elle rejoint alors Gemplus pour 3 ans avec pour mission
d’accélérer leur présence auprès des grands opérateurs en Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Elle occupe ensuite
le poste de Vice-Président Broadband Products Worldwide chez Thomson Multimédia (Technicolor) puis prend la Direction
Générale de NDS EMEA et Amérique du Sud pendant 10 années. Installée aux Etats-Unis, elle finit par prendre la direction
des opérations d’ActiveVideo (Plate-forme de broadcasting en mode cloud).
Rentrée récemment en France, Caroline Bouraine Le Bigot assiste actuellement de grandes sociétés françaises,
américaines et israéliennes dans leur développement. Sa passion du high-tech, des interfaces utilisateur, sa connaissance
des environnements software et hardware, et son expertise en ventes de projets complexes à l’international bénéficiera à
l’accélération du développement d’Avanquest.
Pierre Cesarini, PDG d’Avanquest, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir Caroline Bouraine Le Bigot au
sein de notre Conseil de Surveillance. Son expertise et ses compétences en matière de gouvernance seront de précieux
atouts pour accompagner notre Groupe dans sa nouvelle stratégie. Les talents qui composent notre Conseil de
Surveillance contribuent au succès du développement d’Avanquest qui se déroule conformément à notre plan de marche
et dont les premiers effets sont d’ores et déjà perceptibles. Engagé dans ce plan de redéploiement créateur de valeur pour
tous, et soucieux de tous nos actionnaires nous étudions actuellement une opération de regroupement de titres".
Retrouvez l’interview de Pierre Cesarini réalisée avec le journaliste Didier Testot lors du SmallCap Event sur
WebTV La Bourse et la Vie :

https://www.labourseetlavie.com/strategie-et-resultats/pierre-cesarini-pdg-avanquest-la-societe-a-etecompletement-reinventee
Prochaine communication : Chiffre d’affaires 2ème semestre 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.
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