Nicolas Houzé est nommé Directeur Général
de la Branche Grands Magasins du groupe Galeries Lafayette,
réunissant les enseignes Galeries Lafayette & BHV
Paris, le 18 mars 2013 – Le groupe Galeries Lafayette annonce la nomination de Nicolas Houzé en
qualité de Directeur Général de la Branche Grands Magasins, effective à compter du 18 mars 2013.
Il succède à Paul Delaoutre qui quitte le Groupe après dix ans passés à son service. Arrivé à la tête
des Galeries Lafayette en 2003, Paul Delaoutre a su faire grandir cette enseigne. Il souhaite
aujourd'hui relever de nouveaux défis.
Agé de 38 ans, Nicolas Houzé a construit son parcours professionnel depuis 15 ans dans différentes
fonctions au sein du groupe Galeries Lafayette. Il a été membre du Conseil de Surveillance de 2005 à
2009, puis membre du Directoire depuis cette date.
Titulaire d’un MBA de l’INSEAD, Nicolas Houzé a commencé sa carrière chez A.T. Kearney et à la
Deutsche Bank avant de rejoindre Monoprix en 1998, où il a occupé différents postes et lancé en
2003 le concept Monop’. En 2006, il devient Président de Louis Pion-Royal Quartz, la Branche
horlogerie du Groupe. En janvier 2012, Nicolas Houzé a été nommé Directeur général adjoint de la
Branche Grands Magasins du Groupe. Il est également Président de Didier Guérin depuis son
acquisition par le groupe Galeries Lafayette en septembre 2012.
Commentant cette annonce, Philippe Houzé, Président du Directoire du groupe Galeries Lafayette, a
déclaré : « La nomination de Nicolas Houzé en tant que Directeur Général de la Branche Grands
Magasins marque une nouvelle étape dans le développement de notre Groupe. Alors que nous
poursuivons une stratégie ambitieuse centrée sur notre métier historique du Grand Magasin, nous
restons pleinement engagés autour de notre ambition d’être un groupe marchand, multispécialiste
de styles de vie, multi-canal et multi-pays. Je suis convaincu que l’excellente connaissance des
métiers du commerce de Nicolas, ainsi que son expérience au sein de notre Groupe, seront autant
d’atouts pour écrire la nouvelle page d’une histoire de bientôt 120 ans. »
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A propos du Groupe Galeries Lafayette
Le groupe Galeries Lafayette est un groupe familial, privé, indépendant, héritier de près de 120 ans d’une
histoire bâtie dans la distribution et le commerce de détail, ayant pour vocation de rendre le Beau et le Bon
accessibles au plus grand nombre. Avec des ventes au détail de 3,7 milliards en 2012, le Groupe bénéficie
aujourd’hui d’une reconnaissance internationale bâtie autour de ses marques Galeries Lafayette, BHV, Royal
Quartz-Louis Pion et Didier Guérin. Pour plus d’informations: www.groupegalerieslafayette.fr

