COMMUNIQUÉ
le 13 avril 2011

Dominique Brard est nommée
Directeur des Ressources Humaines de la Fnac

Dominique Brard est nommée Directeur des Ressources Humaines de la Fnac et prendra ses fonctions le lundi 18
avril 2011. Elle succède à Isabelle Saviane.
Depuis 2009, Dominique Brard occupait le poste de Directrice Générale Ressources Humaines France de
Nestlé.
Diplômée de l’European Business School (Chambre de commerce de Londres), elle a débuté sa carrière au
cabinet Cooper’s & Lybrand en tant qu’Auditeur externe (1986-1990). Elle intègre en 1990 le Groupe
Promodès pour occuper la fonction de Directeur audit interne, et rejoint en 1995 sa filiale Prodis où elle est
promue Directeur Finance et Organisation. Elle occupe ensuite les fonctions de DGRH France du Groupe
Carrefour au moment de la fusion (1999-2003). Elle prend ensuite en charge la direction générale de Prodirest
et rejoint en 2006, Altedia au poste de Directeur Général Adjoint.
Tout au long de sa carrière, ses différentes fonctions de direction lui ont permis d’acquérir une forte expertise
dans le secteur de la grande distribution, de développer un dialogue social de qualité, d’accompagner
différentes entreprises dans leur transformation et de poursuivre des politiques actives d’employabilité et de
diversité.

A propos de la Fnac
Filiale du groupe PPR, la Fnac est leader de la distribution de produits culturels et techniques en France, la Fnac dispose de 150 magasins (au 1
avril 2011) : 80 en France et 70 à l'International (Belgique, Brésil, Espagne, Italie, Portugal, Suisse). Son site Internet, www.fnac.com est l’un des
premiers sites d’e-commerce BtoC en France en termes d’audience avec une moyenne de 750 000 visiteurs uniques par jour. La Fnac compte plus
de 15 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 4 473 millions d'euros en 2010.
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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. Avec ses marques
Grand Public et ses marques de Luxe, PPR a réalisé, en 2010, un chiffre d’affaires de 14,6 milliards d’euros et rassemble plus de 60 000
collaborateurs au 31 décembre 2010. Le titre de PPR est coté 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, Balenciaga, Boucheron,
Sergio Rossi, Alexander McQueen et Stella McCartney), Puma, Fnac et Redcats (La Redoute, Vertbaudet, Somewhere, Cyrillus, Daxon, Ellos, The
Sportsman’s Guide, The Golf Warehouse et les marques Grandes tailles).
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