COMMUNIQUE – 16 MAI 2022

Damartex fait part du décès de Bruno
Defache, Directeur Administratif et
Financier et membre du directoire
C’est avec une profonde tristesse et une vive émotion que Damartex a appris le
décès soudain de Bruno Defache, Directeur Administratif et Financier et
membre du directoire le 12 mai 2022, dans sa 54e année.
Bruno Defache avait rejoint le Groupe Damartex en 2001. En plus de 20 ans, il a
été un acteur important de son développement, œuvrant à la diversification de
son activité et contribuant à sa solidité financière. Reconnu pour son
professionnalisme et son engagement, il était apprécié par l’ensemble des
collaborateurs du Groupe.
Le Conseil de surveillance et son Président, Jean Guillaume Despature, le
Président du Directoire, Patrick Seghin, ainsi que l’ensemble des équipes de
Damartex s’associent à la peine de sa famille et lui présentent ses sincères
condoléances.
Biographie :
Titulaire d’un DECF ainsi que d’un Executive MBA en Gestion & Management
stratégique obtenu à l’IFG Paris Dauphine, et expert dans le secteur de la grande
distribution, Bruno Defache a exercé de 1993 à 2001 comme responsable
comptable et fiscal de Dewavrin avant de rejoindre en 2001 le Groupe Damartex
au poste de directeur comptable du Groupe. Il a ensuite été nommé directeur
administratif et financier (Chief Finance Office) en 2008.
Depuis 2011, il était membre du Directoire du Groupe, au sein duquel il était en
charge des fonctions financière & juridique.

En attendant la nomination de son successeur, l’interim de ses fonctions sera
assuré par Claire Bonnet, actuelle Group Finance Controlling Director.
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