Communiqué de presse

Réalisation de la cession du bloc de participation
Cooptation de deux nouveaux administrateurs
Saint-Ouen, le 12 décembre 2011 – 17 heures 45
Ainsi qu’indiqué dans le communiqué de presse en date du 27 octobre 2011, Altacom (filiale
d’Altarea Cogedim) a acquis ce jour auprès de Gauthier Picquart, Patrick Jacquemin (ensemble les
« Actionnaires Managers ») et Apax Partners1 un bloc représentant 24,13 % du capital social, pour un
prix en numéraire de 9 euros par action.
Les Actionnaires Managers ont, par ailleurs procédé ce jour à l’apport en nature de 250 000 actions
RueduCommerce chacun à Altacom sur la base d’une valeur de 9 euros par action.
Au résultat de ces opérations d’acquisition et d’apport en nature ainsi que des opérations
d’acquisition sur le marché depuis le début de la période d’offre, Altacom détient 29,77% du capital
et 29,40% des droits de vote de RueduCommerce.
A la suite de la réalisation de ces opérations, le Conseil d’administration de RueduCommerce, réuni
ce jour, a pris acte des démissions de Madame Dominique Cyrot et d’Apax Partners SA de leurs
fonctions d’administrateur. Les administrateurs ont exprimé leur gratitude pour le travail accompli
par Madame Dominique Cyrot et Apax Partners SA.
Au cours de la même séance, le Conseil d’administration de RueduCommerce a également coopté
Altacom (représentée par M. Alain Taravella) et Altarea (représentée par M. Gilles Boissonnet ) aux
postes d’administrateurs en remplacement de Madame Dominique Cyrot et d’Apax Partners SA pour
la durée restant à courir des mandats de ces derniers.
Les mandats des nouveaux administrateurs qui arriveront à échéance à l'issue de l'Assemblée
Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017, seront soumis
pour ratification aux actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale.

A propos de Monsieur Alain Taravella :
De nationalité française, Monsieur Alain Taravella est né en 1948 à Falaise (14). Diplômé d’HEC,
Monsieur Alain Taravella a exercé de 1975 à 1994 des responsabilités au sein du groupe Pierre et
Vacances dont il a été nommé Directeur Général à compter de 1985. En 1994, Monsieur Alain
Taravella a créé le groupe Altarea Cogedim qu’il dirige depuis lors. Monsieur Alain Taravella a été
nommé Cogérant de la Société Altarea le 26 juin 2007 pour une durée de 10 années. Monsieur Alain
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Actionnaire de RueduCommerce au travers du FCPR Apax France V et de la société cotée Altamir Amboise.

Taravella contrôle la Société Altarea dont il détient la majorité du capital et des droits de vote, de
concert avec les membres de sa famille et Monsieur Jacques Nicolet, co-fondateur.
A propos de Monsieur Gilles Boissonnet :
De nationalité française, Monsieur Gilles Boissonnet est né en 1961 à Aix-en-Provence (13). Diplômé
en économie de l’université de Paris I, en droit de l’université de Paris II et en gestion de l’université
de Paris IX, Monsieur Gilles Boissonnet a été Directeur Général de 1000 Amis (Petsmart), Directeur
du Développement de Leroy Merlin et Responsable des Ventes de Esso France. Monsieur Gilles
Boissonnet est Directeur Général Délégué du Groupe Altarea Cogedim en charge du pôle foncière en
centres commerciaux.

A propos de RueduCommerce
Fondé il y a 12 ans, RueduCommerce est le premier groupe indépendant d’e-commerce coté à la Bourse de Paris.
Le groupe RueduCommerce :
· Comprend 3 marques phares : RueduCommerce.com, TopAchat.com et Alapage.com
· Intègre le TOP 3 des sites de e-commerce en terme d’audience
· Représente 8 millions de clients
· Propose près de 2 millions de produits à la vente répartis dans les univers du High Tech, Beauté, Mode, Electroménager,
Jeux/Jouets, Sport, Bricolage et Biens Culturels.
Seul site de vente en ligne doté d’un service après-vente certifié ISO 9001, RueduCommerce a été élu pour la deuxième fois
« site préféré des internautes en France » pour l’achat de produits techniques (Favori 2011 Fevad/Médiamétrie).
Le Groupe est coté sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris (ISIN : FR0004053338
RDC) Plus d’informations sur : www.rueducommerce.com/corporate
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