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Ronchin, le 17 février 2017

Fin juin 2017, Damien Deleplanque transmet le témoin à Philippe Zimmermann,
actuellement Directeur Général Délégué d’ADEO.

Entré chez Leroy Merlin en 1979 et nommé directeur général d’ADEO en 1993,
Damien Deleplanque a choisi l’année de ses 60 ans pour passer le témoin à
Philippe Zimmermann, actuellement Directeur Général Délégué d’ADEO.
Sous l’impulsion de Damien Deleplanque, ADEO a créé 100 000 emplois dans le
monde, au sein de 32 entreprises autonomes, économiquement performantes et
en croissance parce qu’elles placent en leur cœur des femmes et des hommes
encouragés à cultiver leur différence, à partager leur enthousiasme et leur envie
d’innover. ADEO est ainsi devenue le premier acteur européen du marché du
bricolage et le n°3 à l’échelle internationale.
Mandaté par Pierre-Alain Vielvoye, Président du conseil d’administration
d’ADEO, et par le comité stratégique ADEO, Damien Deleplanque prendra la
Présidence du comité stratégique RH qui sera élargi aux questions
fondamentales de la RSE et de l’Ethique.
« Depuis quelques temps, je chemine sur le bon moment
pour « passer le témoin ». Je ressens que les conditions sont
désormais réunies et favorables. Avec le soutien de
l’association familiale Mulliez et du Conseil d’Administration
ADEO, je suis très heureux de passer le relais à Philippe
Zimmermann. Je sais qu’il conduira les grandes évolutions qui
dessineront l’ADEO du futur en plaçant l’Homme au cœur de
ces changements. Car ADEO est avant tout une formidable
aventure humaine. »
Damien Deleplanque

Agé de 45 ans, Philippe Zimmermann est un entrepreneur visionnaire et inventif,
profondément attaché au développement des Hommes et aux valeurs de
partage qui animent ADEO. Entré chez Leroy Merlin en 1993 en tant que
responsable de rayon au magasin de La Rochelle, il devient chef de secteur
avant d’occuper les postes de directeur de magasin, directeur régional et
directeur général de Leroy Merlin France de 2007 à 2014. Président de Kbane et
administrateur de Leroy Merlin Russie, il est, depuis mars 2014, Directeur Général
Délégué d’ADEO, en charge de l’activité GSB et de l’accélération de la
transformation omnicanale et des coopérations Produit-Achat-Supply Chain.

A propos d’ADEO
A la 3ème place mondiale du marché du bricolage et n°1 en Europe, ADEO fédère 32 entreprises
autonomes, présentes sur tous les segments de marché qui fournissent particuliers et professionnels
dans les secteurs de l’habitat, de l’aménagement du cadre de vie et du bricolage.
Au sein d’ADEO elles se développent autour d’une raison d’être commune : créer, accompagner
et rendre accessible leur rêve d’Habitat à tous les habitants du monde.
Au service de 370 millions de clients-habitants, dans 12 pays et à travers 16 enseignes, ses
100 000 collaborateurs sont rassemblés autour de valeurs humaines, de savoir-faire et de partages
d’expériences. Ensemble, ils ont réalisé en 2016, un chiffre d’affaires de 19,049 milliards d'€ TTC, en
croissance de 11% (hors effets de change).
www.adeo.com
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