Communiqué

Paris, le 15 janvier 2013

Nomination de Raphaël Yousri au poste de Directeur Général
d’Alès Groupe
Le Conseil d’Administration d’Alès Groupe a nommé Raphaël Yousri au poste de Directeur Général du
Groupe. Cette nomination est effective à compter de ce jour. Patrick Alès, fondateur et actionnaire
principal du Groupe éponyme conserve la Présidence du Conseil d’Administration.
Raphaël Yousri, 44 ans, diplômé de l’INSEEC Bordeaux, a débuté sa carrière chez Konica Bureautique
France où il a exercé des fonctions commerciales.
En 1997, il rejoint Alès Groupe à l’occasion de l’acquisition du Laboratoire Ducastel et en prend la
direction générale jusqu’en 2006.
Après avoir réussi l’intégration de cette société au sein du Groupe, il en redéfinit les orientations
stratégiques, puis conduit la croissance industrielle et le développement commercial en France et à
l’international.
Raphaël Yousri a fait du Laboratoire Ducastel un acteur incontournable dans le marché français des
produits capillaires destinés aux professionnels de la coiffure. Il a permis à la marque Subtil de devenir
leader sur le marché de la distribution indirecte.
En 2006, il prend la direction des filiales nord- américaines afin de piloter le déploiement de l’ensemble
des marques du Groupe et leur repositionnement sur les différents circuits de distribution sélectifs et de
conseil que sont les pharmacies, les salons de coiffure et les department stores.
Fort de cette expérience polyvalente et d’un sens aigu du commerce international, Raphaël Yousri a
accepté avec enthousiasme et détermination ce nouveau challenge.
En accord avec Patrick Alès et le Conseil d’Administration, Raphaël Yousri s’est donné comme objectif
prioritaire de rétablir la rentabilité du Groupe tout en maintenant une croissance pérenne.
Profil
Le Groupe est présent sur le marché des produits capillaires et cosmétiques avec les marques Phyto (capillaire), Lierac
(dermo-cosmétique), Kydra (capillaire), Ducastel (capillaire) et Caron (parfum). Il se différencie par un haut niveau
d’exigence et de qualité, conjuguant naturalité, efficacité et plaisir.
L’action est cotée sur Alternext Paris.
www.alesgroupe.com
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