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Denis Terrien est nommé
Président du Conseil d’administration
de Novartex (Vivarte)
Le conseil d’administration de Novartex (Vivarte), réuni le 9 mars 2017,
a décidé de nommer Denis Terrien président non-exécutif du Conseil
d’administration.
Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans les secteurs de la
distribution, du commerce et des services, Denis Terrien présidera le
Conseil d’Administration pour qu’il accompagne la mise en œuvre du
plan de transformation de l’entreprise, présenté en janvier 2017 par
Patrick Puy, Président exécutif de Novartex (Vivarte), afin de redonner
une dynamique forte aux enseignes et poursuivre un redressement
pérenne de ses activités.

Denis Terrien, 53 ans, diplômé de la Harvard Business School, de l’Université d’Oxford et de l’ENSEEIHT
de Toulouse, débute sa carrière au sein du cabinet Mc Kinsey à Londres, avant d’occuper des fonctions
en opération, marketing et développement de grandes sociétés de distribution. Il fondera en 1999
amazon.fr, marque qu’il positionne comme la référence en France, avant de prendre successivement
les présidences de Sanford Europe - Newell Rubbermaid puis du Groupe 3SI dont il assurera le
développement. Son expérience d’entrepreneur et de dirigeant est désormais mise au profit des
sociétés Grandir et de Vapor Communications dont il préside les conseils de surveillance. Il est par
ailleurs Président de l’association Entreprise et Progrès.

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.
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