Communiqué de presse

Nomination de deux nouveaux administrateurs
au Conseil d’Administration de NotreFamille.com
Paris, le 26 juin 2009
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de NotreFamille.com s’est réunie le mardi 23 juin 2009 au siège
social de la société à Paris, sous la présidence de Monsieur Toussaint Roze, Président-Directeur Général.
A cette occasion, l’Assemblée Générale a renouvelé le Conseil d’Administration composé dorénavant de Pierre
Kosciusko-Morizet, Christophe Chausson, Christian Pouyanne et de deux nouveaux administrateurs : Alexis Caude
et Cyril Vermeulen.

Fondateur et Président du Directoire de NEWSWEB, société acquise par le Groupe Lagardère
en décembre 2006, Alexis Caude est un entrepreneur reconnu dans le domaine d’Internet et
des médias. Il est actuellement Président de Cadran Finance et administrateur des sociétés
Kewego, Oletis et Yoowalk. Avant de fonder NEWSWEB, il dirigeait le département du Planning
Stratégique d’une des divisions d’Universal Studios à Los Angeles, aux Etats-Unis. Il a
également occupé différents postes de management chez RJR Nabisco. Il est diplômé de l’ESC Rouen et titulaire
d’un MBA de Harvard Business School.

Aujourd’hui administrateur de plusieurs sociétés Internet en Europe et aux Etats-Unis, Cyril
Vermeulen est l’un des co-fondateurs et ancien Directeur Général en charge du
développement, d’auFeminin.com jusqu’à son rachat par le groupe allemand Axel Springer en
2007. Il commence sa carrière en 1995 à l’Inspection Générale de la Société Générale avant de
devenir en 1998 consultant en stratégie chez McKinsey puis participe à la création
d’auFeminin.com en 1999. Il est diplômé de l’Ecole National des Ponts et Chaussées et détient un Master de HEC
Entrepreneurs.
Toussaint Roze, Président-Directeur général de NotreFamille.com, commente ces nominations : « Nous
sommes très heureux d’accueillir Alexis Caude et Cyril Vermeulen au sein du Conseil d’Administration. Leur
expérience à la direction de groupes Internet de premier rang et leurs expertises respectives dans les domaines du
marketing et du conseil stratégique constitueront, j’en suis convaincu, des atouts supplémentaires pour alimenter
notre vision stratégique et accompagner notre développement. »
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L’Assemblée a également approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2008. L’ensemble des
résolutions recommandées par le Conseil d’Administration, à titre ordinaire et extraordinaire, ont été approuvées par
les actionnaires.
Conformément aux dispositions de l'article L 233-8-I du code de commerce, la société informe par ailleurs ses
actionnaires que lors de l'Assemblée Générale annuelle du 23 juin 2009, le nombre total des droits de vote existants
était de 1 520 500.

A propos de NotreFamille.com
Editeur de services et de contenus à forte valeur ajoutée, NotreFamille.com (code ISIN : FR0010221069, Code
Mnémo : ALNFA) est le premier portail français dédié à la famille et aux femmes au quotidien.
Ce portail regroupe les sites Internet NotreFamille.com, le premier site dédié à l’environnement familial,
Genealogie.com, le service de référence de tous les généalogistes francophones, et Cadeaux.com, la boutique en
ligne spécialiste du cadeau personnalisé.
Aujourd’hui, la société emploie 34 collaborateurs et enregistre près de 2 million d’abonnés aux newsletters
hebdomadaires.
De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet de la société : www.NotreFamille.com
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