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PPR créé une Direction des Services partagés du Groupe,  
confiée à Patrick de Vismes 

 
Olivier Richard devient Directeur financier de Balenciaga  

en remplacement de Patrick de Vismes 
 
 
 

PPR annonce la création d’une Direction des Services partagés du Groupe PPR, dont la 
responsabilité est confiée à Patrick de Vismes. Il sera rattaché à Jean-François Palus, Directeur 
Général Délégué et Directeur financier du groupe PPR. 
 
La création de cette nouvelle direction transversale répond à la volonté de PPR de renforcer les 
moyens mis à la disposition du développement de ses marques de Luxe et de Sport & Lifestyle. 
Patrick de Vismes aura pour mission l’optimisation de l’organisation et du fonctionnement des 
centres de services partagés du groupe PPR, afin que toutes les marques de PPR puissent 
bénéficier encore davantage des compétences mutualisées du Groupe pour exploiter tout leur 
potentiel de croissance. 
 
Patrick de Vismes, qui a rejoint PPR en 2000, a occupé différentes fonctions financières au sein 
des marques de Luxe du groupe.  
 
Jean-François Palus, Directeur Général délégué et Directeur Financier de PPR, a déclaré : « Je 
suis très heureux d’accueillir Patrick de Vismes dans ces nouvelles fonctions. Patrick a 
développé au cours de ses précédentes missions une solide connaissance du Groupe et de ses 
problématiques, ainsi qu’une réelle expertise opérationnelle au service des marques. Je suis 
confiant dans ses capacités à mener avec succès les missions qui lui sont confiées à la tête des 
Services partagés de PPR.» 

 

 
Patrick de Vismes est remplacé dans ses fonctions actuelles par Olivier Richard, qui est nommé 
Directeur financier de Balenciaga à compter du 1er octobre 2011. Précédemment Directeur du 
contrôle financier du pôle Luxe de PPR depuis 2009, Olivier Richard a rejoint le Groupe en 
2001 avant d’occuper différentes fonctions financières au sein du pôle Luxe.  
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Paris, le 27 septembre 2011  



 
Patrick de Vismes 
Patrick de Vismes possède une solide expérience dans le domaine du contrôle financier. Il a débuté sa 
carrière comme Auditeur pour Price Waterhouse Coopers puis en tant que Contrôleur financier au sein 
du groupe Indreco – C. Mendès. 
En 2000, il rejoint le groupe PPR en qualité de  Contrôleur financier chez Yves Saint Laurent, puis chez 
Balenciaga, deux ans plus tard. En 2004, il est nommé Responsable financier d’Yves Saint Laurent 
Amérique. Depuis 2006, Patrick de Vismes occupait les fonctions de Directeur Administratif & Financier 
de Balenciaga. 
Patrick de Vismes est diplômé de l’ESC Marseille Provence. 
 
 
Olivier Richard 
Avant de rejoindre PPR, Olivier Richard a exercé des fonctions dans les domaines de la comptabilité et 
de l’audit au sein de CPS France, filiale de Price Waterhouse Coopers.  
En 2001, il intègre le groupe PPR, en tant que Contrôleur financier chez Yves Saint Laurent, à Paris. En 
2006, il est nommé Chief Financial Officer de Gucci Group Asie-Pacifique, basé à Hong-Kong. Depuis 
2009, Olivier Richard occupait la fonction de Directeur du contrôle financier du pôle Luxe de PPR, 
officiant depuis Florence, en Italie. 
Olivier Richard est titulaire d’un DESS en Ingénierie financière de l’Université Paris Val-de-Marne et 
d’un diplôme d’Expertise comptable. 
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A propos de PPR 
 
Le Groupe PPR développe un ensemble de marques mondiales à fort potentiel de croissance distribuées 
dans plus de 120 pays. En 2010, PPR a réalisé un chiffre d’affaires de 14,6 milliards d’euros et 
rassemblait plus de 60 000 collaborateurs au 31 décembre. L’action PPR est cotée à Euronext Paris (FR 
0000121485, PRTP.PA, PPFP).  
Retrouvez tout l'univers des marques de PPR sur www.ppr.com : le pôle Luxe (Gucci, Bottega Veneta, 
Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Boucheron, Girard Perregaux, JeanRichard, Sergio 
Rossi et Stella McCartney), le pôle Sport & Lifestyle (Puma, Volcom, Cobra, Electric et Tretorn), Fnac et 
Redcats. 
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