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Pierre Bouissou est nommé Président-Directeur général de 

Boucheron 
 

PPR annonce aujourd’hui que Jean-Christophe Bedos, Président-Directeur général de 
Boucheron, a décidé de quitter le Groupe, et que Pierre Bouissou le remplacera dans ses 
fonctions à partir du 10 juin 2011. 
 
Alexis Babeau, Directeur Général Adjoint du pôle Luxe de PPR, a déclaré : « Nous sommes 
heureux d’accueillir Pierre Bouissou chez Boucheron et chez PPR. Je suis convaincu qu’il 
possède les compétences et l’expérience nécessaires pour poursuivre le travail réalisé jusqu’ici 
et accélérer le développement de la maison Boucheron. Durant les sept dernières années, Jean-
Christophe Bedos a œuvré pour le retour à la santé financière et à la croissance de Boucheron. 
Sous sa direction, Boucheron s’est réaffirmé comme l’un des joaillers les plus prestigieux à 
l’échelle internationale. Nous remercions Jean-Christophe pour son engagement et lui 
souhaitons le meilleur dans ses nouveaux projets. » 
 
« Je suis ravi de l’opportunité qui m’est  donnée », a déclaré Pierre Bouissou. « Boucheron est 
une marque prestigieuse qui est à l’avant-garde des tendances dans le monde de la haute 
joaillerie depuis 153 ans. Porter cette marque à un niveau d’excellence encore plus haut est un 
défi très stimulant. » 
 
Jean-Christophe Bedos a ajouté : « Je suis fier et ravi d’avoir atteint avec succès les objectifs 
qui avaient été définis pour Boucheron. Après sept ans, l’heure est venue pour moi de 
poursuivre de nouveaux défis. Je voudrais remercier M. François-Henri Pinault, Président-
Directeur général de PPR, M. Alexis Babeau, Directeur Général Adjoint du pôle Luxe de PPR, 
ainsi que M. Robert Polet, l’ancien Président-Directeur général de Gucci Group, pour leur 
confiance et leur soutien pendant ces années, qui ont été stimulantes et enrichissantes. Je 
voudrais aussi remercier mes collègues de PPR et l’ensemble de l’équipe Boucheron, sans qui 
je n’aurais pas pu accomplir ma mission. » 
 
Pierre Bouissou 
Pierre Bouissou possède une  solide expérience de la gestion et du développement de marques. 
Avant de rejoindre PPR, il exerçait les fonctions de Directeur général de Berluti (groupe 
LVMH),  qu’il a ramené à une croissance rentable. 
Il était précédemment Business Unit Manager pour les produits Beauty & Skincare de Parfums 
Christian Dior. Avant de rejoindre LVMH, Pierre Bouissou a occupé diverses fonctions de 
développement et de marketing au sein des Laboratoires Pierre Fabre et de L’Oréal. Il a débuté 
sa carrière chez Unilever à Paris en qualité de Chef de Produit International. 
De nationalité française, M. Bouissou est diplômé de l’Institut d’Administration des Entreprises 
(IAE) de Nice et de l’ISA/HEC (Hautes Etudes Commerciales) à Paris. 
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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). 
 
 
A propos de Boucheron 
Dynastie de joailliers français, fondée par Frédéric Boucheron en 1858, la Maison Boucheron s’est 
perpétuée à travers quatre générations de descendants directs du fondateur. En l’an 2000, PPR a repris le 
flambeau de la Maison. Avec une clientèle de stars, d'écrivains, d’artistes, de maharajas et de 
milliardaires, Boucheron – qui a célébré son 150ème anniversaire en 2008 – a toujours exercé un attrait 
particulier sur celles et ceux dont la gloire et le prestige trouvaient écho dans la magnificence de ses 
créations. Tout au long de sa longue histoire de brillantes collections, entre singularité de la création et 
sophistication audacieuse, le joaillier Boucheron offre la promesse d’un luxe exquis et d’une fascination 
séduisante. Avec l’aisance magique d’un véritable artiste, le maître joaillier de la Place Vendôme 
sélectionne et assemble des pierres précieuses d’une vaste palette de couleurs flamboyantes, parmi les 
pierres les plus rares et désirables du monde. Avec ces créations libres et audacieuses, la Maison 
Boucheron réinvente l’essence intemporelle de son élégance unique. Boucheron opère actuellement dans 
plus de 50 pays du monde entier, ainsi que sur son site e-commerce, www.Boucheron.com – disponible 
pour l’instant en Europe et aux Etats-Unis. 
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