COMMUNIQUE
Le 25 novembre 2008
Stéphane Tsassis nommé président du Directoire de Laurent-Perrier
Yves Dumont nommé président de Laurent-Perrier Développement
Le conseil de surveillance de Laurent-Perrier du 20 novembre 2008 a nommé
Stéphane Tsassis président du Directoire de Laurent-Perrier en remplacement de
Yves Dumont, comme cela avait été annoncé lors de l’Assemblée Générale de juillet dernier.
Stéphane Tsassis est âgé de 42 ans. Il occupe le poste de directeur général adjoint de
Laurent-Perrier depuis juillet dernier. Il est diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion, du
Manhattan Institute of Management de New York et de l’International Management
University of Asia de Tokyo. L’essentiel de sa carrière s’est déroulé dans les parfums et il y a
acquis une bonne expérience des produits de luxe et de leur univers. Avant de rejoindre
Laurent-Perrier, son dernier poste avait été président de la filiale Japon et membre du comité
exécutif de la Maison Guerlain.
Cette nomination prendra effet au 1er janvier 2009.
Yves Dumont prendra, à compter de cette date et jusqu’à son départ en retraite en mars 2010,
la présidence de Laurent-Perrier Développement. Il assurera des missions de conseil et
d’assistance en matière de développement du Groupe et d’orientations stratégiques. Il suivra
les relations de la Maison au sein de l’interprofession et d’instances diverses.
Le conseil de surveillance a tenu à remercier Yves Dumont pour le travail accompli depuis
plus de 10 ans, période pendant laquelle l’image et la solidité financière de la Maison se sont
considérablement renforcées.
Laurent-Perrier est l’un des rares groupes de maisons de champagne cotés en Bourse qui
soient dédiés exclusivement au champagne et focalisés sur le haut de gamme. Il dispose d’un
large portefeuille de produits renommés pour leur qualité, autour des marques
Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne de Castellane.
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