
 

MARK LEE QUITTERA SES FONCTIONS DE CEO DE GUCCI 
PATRIZIO DI MARCO SERA NOMMÉ À CE POSTE  
À COMPTER DE JANVIER 2009 
 
 
 
 
 
Amsterdam, 16 septembre 2008 - Gucci Group annonce aujourd’hui la nomination de 
Patrizio di Marco (actuellement Président et CEO de Bottega Veneta) à la tête de la marque 
Gucci. Cela fait suite à la décision de Mark Lee de ne pas renouveler son contrat arrivant à 
échéance au 31 décembre 2008. 
Marco Bizzarri, Président et CEO de Stella McCartney devient Président et CEO de Bottega 
Veneta.  
 
Mark a fait partie du Gucci Group pendant plus de douze ans. Il a démarré en 1996 chez 
Gucci, puis est devenu Président et CEO de Yves Saint Laurent en 2000, pour être ensuite 
nommé Président et CEO de Gucci en 2004.  
Ces quatre dernières années, Mark Lee a clairement rempli sa mission avec succès et a hissé 
la marque Gucci vers une nouvelle dimension, augmentant son chiffre d’affaires de 46%. 
 
Concernant ces nominations Robert Polet, Président et CEO du Gucci Group a déclaré : “Je 
souhaite tout d’abord remercier Mark Lee pour le travail remarquable effectué chez Gucci. 
Cela a été un plaisir de travailler avec un tel professionnel.  
Je suis heureux de vous annoncer que notre stratégie de mobilité interne pour pourvoir à nos 
postes les plus importants est devenue une réalité. Bien que nous regrettions de voir l’un de 
nos grands professionnels nous quitter, nous permettons à nos meilleurs éléments de 
continuer leur carrière au sein du Gucci Group. Patrizio di Marco et Marco Bizzarri ont 
toutes les compétences requises pour ces postes et je leur souhaite le plus grand succès ”. 
 
Mark Lee a déclaré: “Cela a été douze années professionnelles enrichissantes au sein de 
Gucci Group et je suis particulièrement fier du travail accompli ces quatre dernières années 
avec Frida Giannini et les équipes de Gucci aux talents exceptionnels. J’ai décidé d’arrêter à 
la fin de cette année pour poursuivre d’autres projets et passer plus de temps à New York ”. 
 
Gucci Group annoncera la nomination d’un nouveau CEO de Stella McCartney dans les 
meilleurs délais. 
 
La transition entre les différentes nominations est planifiée et sera effective au 1er janvier. 
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À propos de Gucci Group 
Gucci Group N.V. est l’un des groupes de luxe multimarques leaders dans le monde. A travers les marques 
Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Balenciaga, Bédat & Co., Boucheron, 
Roger & Gallet, Sergio Rossi, Stella McCartney, Gucci Group réalise la conception, la fabrication et la 
distribution de produits de luxe de haute qualité, comprenant prêt à porter, sacs à main, bagages, petite 
maroquinerie, chaussures, montres, bijoux, cravates et foulards. Des licences sont accordées à des leaders de 
l’industrie pour les lunettes, les parfums et les produits de beauté. Gucci Group gère des magasins en propre 
sur les principaux marchés internationaux et distribue également ses produits dans des magasins franchisés, 
des boutiques duty free, des grands magasins et des magasins spécialisés. Gucci Group fait partie du groupe 
PPR, acteur mondial de la Distribution et du Luxe. Le groupe PPR est coté à Euronext Paris (# 121485, 
PRTP.PA, PPFP). 


