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Aix-en-Provence, le 20 décembre 2005

Frédéric PONS,
nommé Directeur Général d’ADREXO
Frédéric Pons, 40 ans, est nommé Directeur Général d’ADREXO, filiale de distribution d’imprimés du Groupe
Spir Communication. Il remplace à ce poste Guillaume Girard-Reydet qui a souhaité récemment donner une
nouvelle orientation à sa carrière en décidant de rejoindre la société Ricard au poste de Directeur National
des Ventes.
Fin janvier 2006, Guillaume Girard-Reydet laissera une société et des équipes inscrites dans le succès et
prêtes à faire face aux nombreux enjeux de demain.
Dans la dynamique de son prédécesseur, Frédéric Pons aura pour mission de poursuivre le rythme soutenu
de développement d’ADREXO qui a su se hisser, ces dernières années, au rang de 1er opérateur privé du
marché français de la distribution d’imprimés.
Titulaire d’un MBA de l’Ecole Supérieure de Commerce de Reims, Frédéric Pons a effectué la première
partie de sa carrière dans l’agroalimentaire en grande distribution. Après des fonctions d’encadrement
commercial chez Kraft, il a occupé durant douze ans différents postes de Direction commerciale et marketing
au sein du Groupe Masterfoods. Depuis 2001, il occupe la fonction de Directeur Général de la société
Ducros – McCormick (France).

La société ADREXO se caractérise aujourd’hui par un réseau national regroupant 246 centres de distribution
répartis sur l’ensemble des régions de France métropolitaine et couvrant 24 millions de boîtes à lettres
recensées et qualifiées.
En 2005, ADREXO, 1er opérateur privé du secteur, a distribué près de 8 milliards de documents non
adressés. Cette filiale emploie près de 1 100 collaborateurs permanents et plus de 25 000 distributeurs
salariés.
Dans le cadre de la libéralisation progressive du marché postal, ADREXO est par ailleurs candidate à
l’attribution prochaine d’une licence de distribution adressée.
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