Le 5 janvier 2017

Changement de gouvernance

Aix-en-Provence, le 5 janvier 2017 – Le conseil d’administration de Spir Communication réuni le 5 janvier
2017 a décidé, sur proposition du comité des nominations et des rémunérations, de modifier le mode
de direction de la Société et d’opter pour le cumul des fonctions de présidence du conseil d’administration
et de direction générale.
Dans le cadre de cette nouvelle gouvernance, il a été décidé de nommer Monsieur Patrice Hutin en qualité
de Président Directeur Général pour la durée de son mandat d’administrateur, soit jusqu’à l’issue
de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes annuels de l’exercice
clos le 31 décembre 2020.
Monsieur Patrick Puy qui assumait la direction générale du groupe Spir a été désigné en qualité de Directeur
Général Délégué, et ce jusqu’à la présentation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Au cours de cette même réunion, le conseil d’administration a pris acte de la démission de Monsieur Georges
Coudray de son mandat d’administrateur et a décidé de ne pas procéder à son remplacement. Monsieur
Georges Coudray continuera de représenter la société Sofiouest, actionnaire de contrôle, au conseil
d’administration.

À propos du groupe Spir Communication :
Acteur de la communication de proximité, Spir Communication propose une offre de services de
communication concernant désormais principalement les Médias Thématiques Immobilier (Logic-Immo.com,
Lux-residence.com). Le groupe emploie dans sa configuration post-réorganisation intervenue au 3 janvier
2017 345 collaborateurs pour un chiffre d’affaires annuel 2016 de 70 millions d’euros.
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