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Départ de Louise Beveridge, Directrice de la Communication  
de Kering 

 

Kering annonce le départ de Louise Beveridge de ses fonctions de Directrice de la 

Communication et de membre du Comité Exécutif du Groupe, d’un commun accord, au 30 

septembre 2015. 

 

Depuis son arrivée en 2011, Louise Beveridge a dirigé le repositionnement de la 

communication de Kering pour réfleter l’évolution du périmètre de ses activités ; elle a mené 

à bien tant le changement de nom du Groupe que l’internationalisation de ses structures de 

communication. Cette mission étant désormais achevée, Louise Beveridge souhaite 

aujourd’hui consacrer son expertise à de nouvelles problématiques de communication.  

 

Un nouveau Directeur de la Communication sera nommé prochainement.  

 

François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, tient à saluer la qualité du 

travail accompli par Louise Beveridge ces cinq dernières années ainsi que le rôle essentiel 

qu’elle a joué dans le développement de la marque Kering à l’international. 

 

Louise Beveridge remercie vivement François-Henri Pinault pour sa confiance et son 

soutien permanent durant ces années de profonde transformation pour le Groupe. 
 

A propos de Kering 

Kering, qui figure parmi les leaders mondiaux de l’habillement et des accessoires, développe un ensemble de 

marques puissantes de Luxe et de Sport & Lifestyle : Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander 

McQueen, Balenciaga, Brioni, Christopher Kane, McQ, Stella McCartney, Tomas Maier, Boucheron, Dodo, 

Girard-Perregaux, JeanRichard, Pomellato, Qeelin, Ulysse Nardin, Puma, Volcom, Cobra et Electric. En 

encourageant l’imagination sous toutes ses formes, Kering permet à ses marques de réaliser leur potentiel de 

croissance et ouvre la voie à des méthodes plus durables. Présent dans plus de 120 pays, Kering a réalisé en 

2014 un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros et rassemblait plus de 37 000 collaborateurs au 31 décembre. 

L’action Kering (ex PPR) est cotée à Euronext Paris (FR 0000121485, KER.PA, KER.FP) 
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Site Internet 

www.kering.com 

 
Réseaux Sociaux  

Twitter : @keringgroup  

LinkedIn: Kering  

Instagram : @kering_official 

YouTube : KeringGroup 
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