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Claire Roblet est nommée Directrice de la communication 
financière et de la veille concurrentielle du groupe Kering  

 

Kering annonce la nomination de Claire Roblet en tant que Directrice de la communication 

financière et de la veille concurrentielle du Groupe, à compter du 7 octobre 2013. Elle sera 

rattachée à Jean-Marc Duplaix, Directeur financier de Kering, et aura la responsabilité du pilotage 

de la communication financière du Groupe, des supports d’information financière, des relations 

avec les analystes et investisseurs ainsi que de la veille concurrentielle. 

Claire Roblet succède à Alexandre de Brettes, nommé Directeur Général de la maison 

Christopher Kane début septembre. 

 

Diplômée de l’IEP de Paris et de l'Université de Paris-Dauphine, Claire Roblet a débuté sa 

carrière dans les domaines du conseil et de la banque, avant de devenir analyste financier chez 

CM-CIC Securities en 2000. En 2004, elle rejoint le Groupe M6 comme Responsable des 

relations investisseurs puis, en 2010, le groupe France-Télécom (devenu Orange), où elle exerce 

des responsabilités au sein du département des relations investisseurs, avant d’être nommée, en 

2012, Directrice de cabinet du Directeur financier et Directeur Général délégué du groupe Orange.  

 

 

A propos de Kering 

Kering, qui figure parmi les leaders mondiaux de l’habillement et des accessoires, développe un ensemble de 

marques puissantes de Luxe et de Sport & Lifestyle : Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander 

McQueen, Balenciaga, Brioni, Christopher Kane, Stella McCartney, Sergio Rossi, Boucheron, Dodo, Girard-

Perregaux, JeanRichard, Pomellato, Qeelin, Puma, Volcom, Cobra, Electric et Tretorn. En encourageant 

l’imagination sous toutes ses formes, Kering permet à ses marques de réaliser leur potentiel de croissance et 

ouvre la voie à des méthodes plus durables.  

Présent dans plus de 120 pays, Kering a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 9,7 milliards d’euros et 

rassemblait plus de 33 000 collaborateurs au 31 décembre. L’action Kering (ex PPR) est cotée à Euronext 

Paris (FR 0000121485, PRTP.PA, PPFP). 
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