Communiqué de presse
Paris, 6 avril 2017

Axelle Mathery est nommée
Présidente-directrice générale de San Marina
Vivarte, acteur français incontournable de la mode, de
l’habillement et de la maroquinerie, annonce la
nomination d’Axelle Mathery, quarante ans, à compter
du 1er juin 2017 au poste de Présidente-directrice
générale de San Marina, jusqu’alors directrice générale
de Cosmoparis. Elle succède à Nathalie Le Brun, qui a
présidé et développé San Marina pendant ces 8
dernières années. Elle sera remplacée à la tête de
Cosmoparis par Fanny Lescarret, actuelle Directrice de
collection de la marque, qui lui rapportera.
Diplômée de l’ISC Paris et de l’Institut français de la
Mode, Axelle Mathery évolue depuis dix-huit ans dans
l’univers de la distribution de la mode et de la maison.
Axelle Mathery débute sa carrière au Printemps où elle
occupera successivement, entre 1998 et 2007, les fonctions de chef de produit puis acheteur accessoires
Femme et Maison. Elle rejoint en 2007 Le Cèdre rouge en tant que directrice de collection « Textile, Art
de la table et Décoration », avant d’intégrer en 2008 Cosmoparis, enseigne de chaussures du Groupe
Vivarte. Elle prend la direction générale de la marque en 2013.
Grands groupes français, entreprises internationales : Axelle Mathery est forte d’une expérience aussi
riche que diverse, notamment dans le repositionnement de marques avec des enjeux de transformation
ou de redressement. Son expertise sera un atout essentiel pour relever les enjeux de développement
de San Marina que sont notamment la rénovation de son parc de boutiques et du concept store, le
développement à l’international ou encore la densification du réseau en France.
A la tête de San Marina et de Cosmoparis, Axelle Mathery dirigera une structure qui réalise un chiffre
d’affaires de 150 millions d’euros, repose sur un réseau de plus de 300 points de vente et emploie 1100
salariés.
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A propos de Vivarte
Présent dans près de 70 pays à travers le monde, Vivarte compte parmi les principaux acteurs français sur le marché du prêtà-porter, de la chaussure, et de la maroquinerie avec 16 marques de premier plan. Fort d’un chiffre d’affaires de 2,2 milliards
d’euros en 2016, Vivarte poursuit une stratégie de recentrage autour de trois grands pôles pour répondre aux nouvelles
attentes et modalités de consommation de ses clients : les enseignes de périphérie avec La Halle et Besson, les enseignes de
chaussures de centre-ville avec Minelli, San Marina et CosmoParis, et le prêt-à-porter de centre-ville avec Caroll.

