Aix-en-Provence, le 1er septembre 2017 (18h)

ÉVOLUTION DU DIRECTOIRE DE HIGHCO
Les problèmes de santé auxquels M. Didier Chabassieu doit faire face actuellement, ainsi que cela a été
annoncé dans le communiqué du 30 août 2017, ont conduit le Conseil de Surveillance à nommer jusqu’à son
retour, Mme Cécile Collina-Hue, actuellement membre du Directoire et Directrice Générale, à la Présidence
du Directoire, M. Didier Chabassieu demeurant membre du Directoire au poste de Directeur Général.
Le Conseil de Surveillance a également décidé de nommer Mme Céline Dargent, actuelle membre du Comité
Exécutif, en tant que nouveau membre du Directoire.
Entrée chez HighCo en 2002, Mme Céline Dargent, en charge du marketing de l’offre du Groupe,
accompagne depuis 2013 le Directoire dans la définition de sa stratégie. Ayant également occupé des postes
de direction générale de business units au sein du Groupe, elle a une parfaite vision transversale des activités
et des clients de HighCo.
M. Richard Caillat, Président du Conseil de Surveillance, et Président du Directoire de 2002 à 2013,
apportera, pendant l’absence de M. Didier Chabassieu, un soutien particulier au Directoire ainsi constitué.
Les membres du Comité Exécutif de HighCo, managers des principales business units et experts, – M. Olivier
Hublau (HighCo Data), Mme Stéphanie Engling (HighCo MediaCosmos), M. Bruno Laurent (High
Connexion), M. Raphaël Hodin (HighCo Box), M. Daniel Bertrand (HighCo Retail), M. Gerrit Van Reeth
(HighCo Shopper Belgique), M. David Vigneron (HighCo Data Belgique) et M. Olivier Michel (Chargé de
mission auprès du Directoire et précédent Directeur Général) –, continueront à les seconder au quotidien
dans la gestion opérationnelle et la définition des orientations stratégiques et managériales du Groupe.

M. Richard Caillat, Président du Conseil de Surveillance :
« Cécile Collina-Hue, Directrice Générale et membre du Directoire depuis mars 2017, est aux côtés de Didier
Chabassieu depuis de nombreuses années, et c’est donc naturellement que nous lui confions la Présidence
du Directoire durant son absence. Elle sera assistée par Céline Dargent, déjà fortement impliquée dans la
direction du Groupe.
La vision du Groupe est claire. Avec un Comité Exécutif fort, impliqué et expérimenté, nous sommes
convaincus, avec tous les membres du Conseil de Surveillance, que Cécile Collina-Hue dispose des
meilleures ressources pour poursuivre le développement de HighCo. Didier Chabassieu restera en lien étroit
avec elle. Je vais, pour ma part, continuer à m’impliquer au quotidien à ses côtés notamment dans la gestion
des relations commerciales avec nos principaux clients en France et en Belgique. »
Mme Cécile Collina-Hue, Présidente du Directoire :
« En contact régulier avec Didier Chabassieu, soutenue par Richard Caillat, Président du Conseil de
Surveillance, et avec l’aide de Céline Dargent, je suis confiante dans la capacité du Groupe à franchir les
prochaines étapes pour atteindre ses objectifs. La stratégie et notre plan d’actions sont définis. Le Comité
Exécutif de HighCo continuera à seconder le Directoire au quotidien, dans la gestion opérationnelle du
Groupe. »

1

A propos de HighCo
Depuis sa création, HighCo a placé l’innovation au cœur de ses valeurs pour proposer à ses clients, marques et retailers,
des Solutions Marketing Intelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, au bon moment,
au bon endroit et sur le bon canal.
Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 700
collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.
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Prochains rendez-vous
Les publications auront lieu après la clôture des marchés.
Marge brute T3 et 9 mois 2017 : Mercredi 18 octobre 2017
Marge brute T4 et 12 mois 2017 : Mercredi 24 janvier 2018

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT).
ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com
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