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Stefano Comotti est nommé Directeur Audit interne du groupe PPR  
 
Stefano Comotti est nommé Directeur Audit interne du groupe PPR. Il sera directement rattaché 
à François-Henri Pinault, Président-Directeur général de PPR.  
 
Dans un contexte de développement des activités du groupe, notamment à l’international, de 
renforcement général de la réglementation et d’accroissement de l’exigence en matière de 
gouvernance d’entreprise, Stefano Comotti aura la responsabilité de la démarche de prévention 
et de pilotage du contrôle interne du Groupe et de la performance de ses filiales.  
 
« Je suis très heureux d’accueillir Stefano Comotti au siège de PPR, et je suis convaincu que 
son expérience internationale et son talent nous seront très utiles, la maîtrise du contrôle 
interne devant plus que jamais être au cœur de nos priorités », a déclaré François-Henri Pinault.  
 
Âgé de 42 ans, Stefano Comotti était depuis août 2005 Directeur Audit interne de Gucci Group 
à Florence. Ayant intégré le cabinet Ernst&Young en 1993, il y a exercé différentes fonctions 
d’audit à Milan et à New-York. Il a ensuite rejoint Vodafone, où il a été nommé Directeur Audit 
interne en Espagne en 2002.  
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A propos de PPR 
 

Le Groupe PPR développe un ensemble de marques mondiales à fort potentiel de croissance distribuées 

dans plus de 120 pays. Avec ses marques Grand Public et ses marques de Luxe, PPR a réalisé, en 2010, 

un chiffre d’affaires de 14,6 milliards d’euros et rassemble plus de 60 000 collaborateurs au 31 décembre 

2010. Le titre de PPR est coté à Euronext Paris (FR 0000121485, PRTP.PA, PPFP).  

Retrouvez tout l'univers des marques de PPR sur www.ppr.com : le Pôle Luxe (Gucci, Bottega Veneta, 

Yves Saint Laurent, Balenciaga, Boucheron, Sergio Rossi, Alexander McQueen et Stella McCartney), 

Puma, Fnac et Redcats (La Redoute, Vertbaudet, Somewhere, Cyrillus, Daxon, Ellos, The Sportsman’s 

Guide, The Golf Warehouse et les marques Grandes tailles).  
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