Evolution de la gouvernance
Paris, lundi 21 juin 2010 : L’Assemblée générale d’Acheter-Louer.fr, qui s’est
tenue aujourd’hui, a voté à l’unanimité l’évolution du mode d’administration et
de direction de la société, annoncée dans le communiqué du 3 juin 2010 sur
proposition d’Adomos, son actionnaire majoritaire.
Désormais, Acheter-Louer.fr, leader de la presse thématique immobilière gratuite
en Ile-de-France et un des premiers sites immobiliers français d'annonces
immobilières de professionnels, est administrée par un Conseil d’administration
de 3 membres et dirigée par :
-

Fabrice Rosset, anciennement Président du Conseil de Surveillance devient
Président Directeur Général. Il est également Président du Directoire
d’Adomos.
Laurent Campagnolo, jusqu’ici responsable commercial Groupe, est promu
Directeur Général Délégué.
Norbert Alvarez, présent dans le groupe depuis 1998 et jusqu’ici
responsable commercial, devient Administrateur et Directeur B to B.

Cette simplification du mode de gouvernance vise à rationaliser les prises de
décision dans le groupe pour le rendre plus efficient, au service d’une stratégie
focalisée sur la performance et la création de valeur.
Arnaud Devriendt quitte ses fonctions de Président du Directoire pour se
consacrer à d’autres activités. Il commente : « Acheter-Louer, qui a su passer la
tempête de 2009, dispose de vrais atouts pour profiter du rebond de l’immobilier.
Je souhaite à toute l’équipe d’Acheter-louer de continuer le redressement amorcé
au premier semestre 2010.».
Fabrice Rosset déclare : « je remercie Arnaud Devriendt pour les efforts fournis
dans un environnement très difficile en 2009, qui ont permis de mener à terme la
restructuration de la société. J’ai confiance dans le talent de Laurent Campagnolo
et de Norbert Alvarez pour accélérer la croissance d’Acheter-Louer.fr, en
consolidant nos positions très fortes en presse et en développant l’activité
Internet, notamment via le développement de notre édition électronique, le web
magazine, dont les premiers résultats sont très encourageants ».
Laurent Campagnolo, Directeur Général Délégué d’Acheter-Louer.fr conclut : « Je
suis fier de pouvoir relever le défi et suis déterminé à mener, avec Fabrice
Rosset, Acheter-Louer.fr vers la rentabilité et le succès commercial ».
Laurent Campagnolo, 44 ans, dispose d’une expérience professionnelle de plus
20 ans dans les médias Radio, Presse et Internet. En 1984, il est Responsable
développement pour « Voltage’FM » (Radio), puis il occupe les fonctions de
Directeur de centre de profit « Regicom » et Directeur Régional « Logic-Immo »
du groupe SPIR de 1988 à 2003. En 2003, il devient Directeur de Zone de « Paru
Vendu » (groupe France Antilles). Depuis 2005 il était Responsable Commercial
du Groupe Acheter-louer.fr.

Acheter-Louer.fr (ALALO)
Acheter-Louer.fr offre aux agents immobiliers des solutions marketing. Avec 9 titres et
5 millions de journaux distribués chaque année, Acheter-Louer.fr est le leader de la
presse thématique immobilière gratuite en Ile-de-France. Son offre Web/presse ou pure
Web au travers de son site www.acheter-louer.fr est aujourd’hui la plus compétitive du
marché de petites annonces immobilières de professionnels.
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