COMMUNIQUE DE PRESSE

Ilanite ATTIA est nommée Directrice Générale de la société Didier Guérin
Paris, le 1er octobre 2012 – A la suite de l’acquisition de la chaine française de bijouterie et de
joaillerie Didier Guérin par le groupe Galeries Lafayette en juillet dernier, Ilanite ATTIA est nommée
Directrice Générale de la société aux côtés de son fondateur, Monsieur Didier Guérin.
Entrée dans le Groupe en 1994, Ilanite a occupé successivement plusieurs postes au sein de la
Direction Commerciale, en particulier ceux de Directrice Adjointe des Achats de la Mode Femme et
Directrice des Achats de la Mode Enfant et du Loisir. Elle était dernièrement Directrice des Achats de
la Mode Homme.
Agée de 39 ans, Ilanite ATTIA est diplômée d’HEC, promotion 1994.

A propos …
A propos de Didier Guérin
En 1969, fort d’une expérience de trois générations de bijoutiers/horlogers, Didier Guérin ouvre son premier
magasin de bijouterie, horlogerie. Précurseur dans ce domaine, il créé un nouveau concept associant une offre
très large tant en termes de gammes de produits - bijoux, or, argent, fantaisie, montres – que de gammes de
prix et un espace de vente en libre circulation.
Au fil des années, le réseau va s’étoffer avec des ouvertures successives de magasins, essentiellement dans des
centres commerciaux « haut de gamme » avec des emplacements très sélectifs.
En 1991, naît le concept « Or du temps » avec l’ouverture d’un premier magasin au centre commercial « Les 4
Temps » à La Défense.
Le réseau Didier Guérin compte aujourd’hui 34 magasins situés principalement en région parisienne dans des
emplacements de premier plan des principaux centres commerciaux et emploie environ 280 salariés
Le succès de l’entreprise est la conséquence de son savoir-faire reconnu en matière de sourcing et de création
de ligne de bijoux en or et en pierres précieuses
Depuis le 25 septembre 2012, la société Didier Guérin est détenue à 100% par le groupe Galeries Lafayette.
Plus d’informations : http://www.didierguerin.fr
A propos du Groupe Galeries Lafayette
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, et autour de l’idée de rendre le Beau et le Bon accessibles
au plus grand nombre. Fort d’un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards d’euros en 2011, le Groupe bénéficie
aujourd’hui d’une reconnaissance internationale bâtie autour de ses marques Galeries Lafayette, BHV et Royal
Quartz-Louis Pion.
Pour plus d’informations: http://www.groupegalerieslafayette.fr
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