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Paul Deneve est nommé Président d’Yves Saint Laurent 
 
 
François-Henri Pinault, Président-Directeur général de PPR, annonce aujourd’hui la nomination 
de Paul Deneve en tant que Président d’Yves Saint Laurent à compter d’avril 2011. Il succèdera 
à Valérie Hermann qui, après six années passées à la tête de la maison Yves Saint Laurent, a 
souhaité saisir une nouvelle opportunité professionnelle aux Etats-Unis.  
 
François-Henri Pinault, Président-Directeur général de PPR, a déclaré : « Je suis très heureux 
d’accueillir Paul Deneve au sein du groupe PPR. Paul a accompli un parcours remarquable 

dans le secteur du luxe. Sa forte culture entrepreneuriale, son expertise, ses qualités 
managériales et sa détermination m’ont convaincu de sa capacité à poursuivre le 
développement de la maison Yves Saint Laurent  en tandem avec Stefano Pilati, le Directeur de 

la création. Je remercie de tout cœur Valérie Hermann pour son engagement à mes côtés au 
sein du groupe PPR depuis 2005. Elle nous quitte sur d’excellentes performances 

opérationnelles et financières en 2010. Elle a accompli un formidable travail avec un 
enthousiasme et une efficacité jamais démentis pour faire d’Yves Saint Laurent l’une des plus 
belles marques de luxe au monde. Je lui souhaite dans ses nouveaux projets un plein 

épanouissement et la réussite qu’elle mérite. » 
 

Paul Deneve a commencé sa carrière dans l’industrie, d’abord chez Exxon EMEA en 1985, puis 
au sein d’Apple Europe en 1990. Il a ensuite rejoint la Maison Courrèges dont il a été 
Directeur Général de 1998 à 2003, avant de devenir Président de Nina Ricci de 2003 à 2005. 
De 2006 à 2008, il était Directeur Général Délégué de la Maison Lanvin. 
Agé de 49 ans et de nationalité belge, Paul Deneve est diplômé de l’Ecole de Commerce Solvay 
et titulaire d’un MBA de l’Université de Chicago et d’un Master of Science in Management de 
l’Université de Stanford. 
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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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