
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 

Paris, le 12 mars 2009 
 
 

NOMINATION au sein de REDCATS GROUP 
 

 
 

Eric COURTEILLE est nommé directeur financier et secrétaire général de Redcats Group, à 

compter du 6 avril 2009. 

 

Eric COURTEILLE sera membre du Comité Exécutif de Redcats Group et directement rattaché à 

Jean-Michel NOIR, Président-directeur général de Redcats Group. 

 

Il remplace à ce poste Bernard ANSART qui, après 8 années passées au sein de PPR où il a 

assuré de manière remarquable ses responsabilités de directeur financier et secrétaire général 

de Guilbert puis de Redcats Group, a décidé de saisir une opportunité professionnelle en dehors 

du Groupe. 

 

Eric COURTEILLE a commencé sa carrière chez Arthur Andersen France, en qualité d’auditeur, 

de 1995 à 2000. Fort de son passé de sportif de haut niveau, il a ensuite co-fondé le groupe 

Sporever. En novembre 2002, Eric COURTEILLE rejoint le groupe PPR : au sein de la filiale 

Guilbert, il est nommé directeur de l’audit interne de Guilbert Groupe. De 2004 à 2006, il intègre 

CFAO où il occupe différents postes, jusqu’à celui de directeur financier d’Eurapharma.  

Fin 2006, il rejoint alors Redcats Group en tant que directeur administratif et financier de la 

marque The Sportsman’s Guide (Redcats USA).  

Eric COURTEILLE était jusqu’à présent directeur financier et directeur des systèmes 

d’information de Redcats USA, à New York. 

 

Eric COURTEILLE, 41 ans, est diplômé de l’ESCP-EAP Paris. 
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A propos de Redcats Group 
Dans les domaines de la mode, de la maison et des loisirs, Redcats Group fédère 14 marques de shopping à 
distance : La Redoute, La maison de Valérie, Vertbaudet, Cyrillus, Somewhere, Daxon, Ellos, Avenue,  
Woman Within, Jessica London, Roaman’s, KingSize, The Sportsman’s Guide et The Golf Warehouse, 
implantées dans 30 pays. En 2008, Redcats Group a réalisé un chiffre d’affaires de 3,69 milliards d’euros dont 
42,2% sur Internet, et emploie plus de 20 000 collaborateurs. Redcats Group s’appuie sur un mode de distribution 
multi canal qui associe sites internet, catalogues et magasins. Redcats Group est une Société PPR. Pour plus 
d'information : www.redcats.com 


