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PPR annonce la nomination d’un Directeur Financier 
 
 
PPR annonce l’élargissement des domaines de responsabilité de Jean-François Palus, Directeur 
Général Délégué, qui se consacrera désormais pleinement à la mise en œuvre des orientations 
stratégiques, opérationnelles et organisationnelles du Groupe. 
 
Ce changement s’inscrit dans le cadre du déploiement de la stratégie de PPR, initié et piloté par 
François-Henri Pinault. Il accompagne la transformation de PPR en un groupe plus intégré et 
permettra notamment à Jean-François Palus de dédier davantage de ressources aux différents 
processus de développement, de support et d’animation des marques du Groupe. 

 
En conséquence, les missions de Direction Financière dont Jean-François Palus avait 
jusqu’alors la charge seront déléguées à Jean-Marc Duplaix qui rejoint PPR pour devenir 
Directeur Financier du Groupe. Il reportera au Directeur Général Délégué. 

Jean-Marc Duplaix occupait précédemment le poste de Directeur Financier Adjoint du groupe 
M6. Il prendra ses fonctions chez PPR le 30 janvier 2012. 
 
François-Henri Pinault, Président-Directeur Général de PPR, a déclaré : « Dans le cadre de 
notre stratégie de transformation, Jean-François Palus, Directeur Général Délégué de PPR, est 
appelé à élargir ses fonctions afin d’accompagner le développement du Groupe, en s’appuyant 
notamment sur une organisation Corporate resserrée et renforcée au service de nos marques. 
Afin de consacrer plus de temps à cette mission, Jean-François va déléguer les fonctions 
financières qu’il occupait jusqu’à présent à Jean-Marc Duplaix que je suis très heureux 
d’accueillir au poste de Directeur Financier de PPR. Il apportera à notre groupe ses 
compétences et son expérience et contribuera, avec l’appui de  Jean-Francois, à l’expansion et 
aux succès de notre Groupe ».   
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Jean-Marc Duplaix, 41 ans, est diplômé d’HEC et titulaire du DESCF. Il a débuté sa carrière chez Arthur 

Andersen où il a été Chargé de mission puis Directeur, de 1994 à 2004. Il y a conduit des missions de 

commissariat aux comptes et de conseil financier pour le compte de groupes industriels du CAC 40. 

Il a rejoint le Groupe M6 (Métropole Télévision) en 2005 comme Directeur Administratif et Financier 

Adjoint. Il y a exercé en  outre les fonctions de Président de Multi4, société opérant la diffusion de 

plusieurs chaînes de la TNT, et d’administrateur du FC Girondins de Bordeaux, de TF6 et Série Club.  
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Paris, le 13 décembre 2011  



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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