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RUBRIQUE CARNET 

 

Quatre nouveaux administrateurs font leur entrée au conseil d’administration de PROCOS : 

Laurent BONNET (Fnac-Darty), Pierre COURSIERES (Decitre, Furet du Nord), Matthieu 

DUQUESNOY (Micromania-Zing), Nihel MOULOUA (Pylones). Laurence PAGANINI reste 

Présidente.  

L’assemblée générale de la Fédération PROCOS, s’est tenue le 30 mars 2021 en 

visioconférence. Elle fut l’occasion de dresser le bilan d’une année particulièrement 

mouvementée pour le commerce et riche pour l’activité de la fédération : échanges entre 

enseignes au sujet des difficultés rencontrées, représentation du commerce spécialisé vis-à-

vis des pouvoirs publics et des bailleurs, mesures d’accompagnement lors des différentes 

phases de confinement ... 

Quatre nouveaux administrateurs font leur entrée au conseil d’administration : Laurent 

BONNET - Directeur Immobilier et Expansion, groupe FNAC-DARTY, Pierre COURSIERES - 

Président Directeur Général, FURET DU NORD et DECITRE, Matthieu DUQUESNOY - Directeur 

Immobilier et Travaux, MICROMANIA-ZING, Nihel MOULOUA, Directrice Générale en charge 

des opérations, PYLONES. 

Les cinq administrateurs qui sollicitaient le renouvellement de leur mandat ont été réélus : 

Sébastien HOURS – Président de KERIA, Philippe JAMBON, Président de JEFF DE 

BRUGES/MARTIAL, Sébastien LE GOFF - Vice-Président Développement France et Construction 

de MCDONALD’S, Sandrine MIGNAUX, Directeur Général de RITUALS, André TORDJMAN, 

Président fondateur de LITTLE EXTRA et Président DU BRUIT DANS LA CUISINE. 

 

Le nouveau conseil d’administration qui s’est réuni ce 2 avril 2021 a reconduit dans leur 

fonction tous les membres du bureau.  

 

La présidente et le conseil d’administration se réjouissent d’accueillir de nouveaux membres 

au sein de leur équipe. La diversité des adhérents de la fédération, la solidarité, l’échange 

entre enseignes sont fondamentaux pour affronter une situation exceptionnelle et faire 

entendre la voix du commerce dans un contexte où, malheureusement, la grande majorité 

des magasins du commerce spécialisé sont de nouveau fermés suite aux décisions 

gouvernementales.  

 

Procos rappelle l’importance vitale de la réouverture de l’ensemble des points de vente 

avant le 15 mai et demande au gouvernement d’accélérer la validation des aides en cours 

de discussion pour les réseaux afin de rassurer les enseignes et leurs collaborateurs, de donner 

de l’espoir, et de réduire le risque des conséquences en termes de fermeture de points de 

vente et de fragilisation de réseaux déjà très affaiblis par un an de crise majeure.  

 

Procos appelle les citoyens et les acteurs économiques à respecter les règles et les gestes 

barrières et de distanciation afin que le sacrifice fait par les commerçants par leur fermeture 

porte ses fruits et permette une ouverture rapide.  

 

Rouvrir et aider à la hauteur des conséquences de ces fermetures demeurent les priorités 

vitales des prochaines semaines.  

 

 



 

BIOGRAPHIES EXPRESS DES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS 
 

Laurent BONNET, Directeur Immobilier et Expansion groupe FNAC-DARTY 

Laurent BONNET était précédemment directeur de la stratégie, de la 

programmation et de l’innovation des grands projets de la foncière 

CEETRUS, où il avait également exercé la fonction de directeur commercial 

et marketing depuis 2013, piloté pendant 5 ans le projet Europacity en tant 

qu’administrateur de la JV avec le groupe WANDA et accompagné le 

développement de IMEDIACENTER, régie publicitaire comme membre du 

conseil. Diplômé de l’IICP Paris et de L’ESERP Business School Barcelone, certifié EDHEC 

General Management, Laurent BONNET a débuté sa carrière en 1997 d’abord chez 

DECATHLON, puis à la FNAC en 2000 – déjà – avant de rejoindre SEPHORA comme directeur 

de magasin flagship en 2003 où il avait été promu directeur de l'expansion immobilier pour 

l'Europe en 2006. Il est par ailleurs parrain du programme ARELI Emergence. 

Pierre COURSIERES, Président Directeur Général, FURET DU NORD et DECITRE 

Né le 13 décembre 1962, à Toulouse, Pierre COURSIERES démarre sa carrière 

de distributeur en 1986 en Angleterre chez BALLY SHOES puis passe 10 ans 

chez MARKS AND SPENCER en Angleterre, Belgique et France. 

Il rejoint la FNAC en 1996 où il dirige le magasin de la rue de Rennes à Paris, 

avant de partir en Italie pour créer la filiale de l’enseigne. 

En septembre 2003, il prend les rênes du Furet du Nord, alors filiale de 

VIRGIN MEGASTORE.  

En 2008, avec le rachat par des fonds de gestion régionaux (aujourd’hui Nord Capital 

Partenaires et Turenne Capital), il devient Président du Directoire de FURET DU NORD. 

En janvier 2019, la holding du groupe rachète le groupe DECITRE (11 magasins et le leader 

des ventes de livres en BtoB en France) et DECITRE INTERACTIVE (e-commerce, BDD Livres). 

 

Matthieu DUQUESNOY, Directeur Immobilier et Travaux, MICROMANIA-ZING 
 

Matthieu Duquesnoy, 40 ans est diplômé d’un Master de l’ESCEM Tours en 

2007 spécialisation Développement Durable. 

Il entre à la SCC la même année en tant que Commercialisateur, puis 

devient Responsable de Commercialisation chez MERCIALYS en 2010, et 

Senior Leasing Manager chez KLEPIERRE en 2013. 

Il est nommé Directeur Immobilier et Travaux de l’enseigne Micromania-Zing 

en 2017, où il a la charge depuis de la gestion du parc de 400 magasins, des travaux neufs et 

de la maintenance de l’enseigne sur le territoire français. Il est également Secrétaire Général 

de l’ADELECO depuis 2018. 

 

Nihel MOULOUA, Directrice Générale, en charge des opérations, PYLONES 

Formée en Corporate Finance à l’EM Lyon (MSc 2009), Nihel MOULOUA a 

commencé sa carrière à la BNP Paribas en tant que Chargée d’Affaires 

Entreprises. Très vite, souhaitant passer côté client, elle prend, en 2013, la 

direction financière du groupe Steva (Promoteur Immobilier et exploitant 

EHPAD). 

En 2016, elle rejoint le groupe Pylones pour créer la fonction de contrôle de 

gestion et d’analyse de data. A 35 ans, elle cumule aujourd’hui la double 

fonction de Direction financière Groupe et Direction Générale. Elle est 

notamment en charge du développement de l’enseigne en France et à l’international, et de 

l’impulsion de la transformation digitale du groupe. 

 



 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

LE BUREAU 
 

Laurence PAGANINI, Présidente 

Directeur Général et administrateur – GROUPE KAPORAL 
 

Jean-Luc BRET, Président d’honneur 

Président Fondateur - La Croissanterie 

Hugues BORGIA-Vice-Président 

Directeur Général – UGC CINE CITE 

Philippe JAMBON, Vice-Président 

Président - JEFF DE BRUGES/MARTIAL 

Sébastien HOURS, Vice-Président 

Président- GROUPE KERIA 

Laurent MILCHIOR, Vice-Président 

Gérant - GROUPE ETAM 

André TORDJMAN, Vice-Président 

Président Fondateur - LITTLE EXTRA/ 

Président DU BRUIT DANS LA CUISINE 
 

Olivier de MALEZIEUX, Trésorier 

Chief Retail Officer L'ORÉAL GROUP FRANCE BENELUX 

Véronique LEGER, Secrétaire  

Directeur Développement & technique Magasins France – YVES ROCHER 

Stephan GOENAGA, Secrétaire adjoint 

Directeur du Développement et affiliation France - KIABI 

 

LES ADMINISTRATEURS 
 

Hubert AUBRY, 

Directeur de la stratégie et des nouveaux développements – GROUPE ERAM/GEMO 

Laurent BONNET, 

Directeur Immobilier et Expansion- FNAC-DARTY 

Pierre COURSIERES,  

Président Directeur Général, FURET DU NORD et DECITRE 

Jérôme DUPUY 

Directeur de missions auprès du Président, Groupe MONOPRIX 

Matthieu DUQUESNOY,  

Directeur Immobilier et Travaux, MICROMANIA-ZING 

Fabrice EGHIAZARIAN 

Directeur de la prospective et du développement immobilier commercial France - ORANGE 

Sébastien LE GOFF 

Vice-Président Développement Construction et Immobilier - MCDONALD'S 

Sandrine MIGNAUX 

Directeur Général France –RITUALS COSMETICS 

Nihel MOULOUA 

Directrice Générale, en charge des opérations - PYLONES 

Romain TOULEMONDE 

Directeur Général – SALAD&CO 
 

Procos, Fédération Procos pour la promotion du commerce spécialisé, 

rassemble ce qu’il y a de plus dynamique et innovant dans le commerce 

spécialisé. Elle représente 300 enseignes et 35 % du chiffre d’affaires du commerce spécialisé 

(soit 800.000 emplois et 95 milliards d’euros de chiffre d’affaires). 
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