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Darty annonce son nouveau comité exécutif 
 

Régis Schultz, Président de Darty France et Directeur Général de Darty plc 

s’entoure d’un nouveau Comité Exécutif  pour mener à bien la stratégie et les 

différents projets du groupe. 

 

Au cours des cinq derniers mois, Régis Schultz a lancé plusieurs chantiers autour de la 

stratégie des 4D :  

 

 Dynamiser le commerce en renforçant les engagements de Darty auprès de 

ses clients avec la meilleure offre Prix-Choix-Service du marché.  

  

 Digitaliser Darty en apportant à ses clients une offre multicanal unique. 

 

 Développer la marque  en élargissant la clientèle et en se diversifiant. 

 

 Diminuer les coûts avec des plans de rationalisation et d’économies de 50 

millions d’euros d’ici la fin 2014/2015. 

 

 

Avec l’esprit Darty : une équipe au service des clients et des magasins. Et la volonté de 

renforcer son leadership en France, en Belgique, ainsi qu’aux Pays-Bas. 

Darty est aujourd’hui l’enseigne leader sur ses marchés avec une part de marché de 14% 

en croissance sur les magasins et la vente en ligne qui représente aujourd’hui plus de 

14% des ventes de produits.  

 

 

 



 
 

Darty annonce aujourd’hui les noms des collaborateurs qui font désormais partie du  

Comité Exécutif du Groupe Darty :  

 Président : Régis Schultz 

 Secrétaire Général : Simon Enoch 

 Directeur des Finances et de l’International : Dominic Platt  

 Directeur Commercial : Benoît Jaubert 

 Directeur Marketing et Digital : Jean-Philippe Marazzani 

 Directeur des Services : Jean-Luc Le Douarin 

 Directeur des Ressources Humaines : Xavier Guéry  

 Directeur SI et Logistique : Patrick Terrier   

 Directeur Général Darty Grand Est: Thierry Guet  

 Directeur Général Darty Ile de France : François Gazuit   

 Directeur Général Darty Grand Ouest : Pierre David  

 Directrice de la Stratégie : Cécile Helme-Guizon  

Parcours professionnel des membres du Comité Exécutif : 

Simon Enoch – Secrétaire Général 
 

Entré dans le Groupe en 2003 lors de la scission de Kingfisher, Simon 

Enoch a plus de 25 ans d’expérience en droit des sociétés, 

notamment en fusions-acquisitions, création de joint-ventures et 

relations publiques dans la plupart des pays européens, aux Etats-

Unis, au Japon et en Australie. 

 
 

Dominic Platt – Directeur Financier 

 

Dominic Platt a été nommé Directeur Financier de Kesa Electricals plc 

le 4 janvier 2010, puis Directeur Général par Interim du 5 janvier 2013 

au 23 avril 2013. Avant de rejoindre Darty, Dominic occupe à partir 

de 1991, pour le Groupe Cable and Wireless, des fonctions de 

direction aux départements Finance et Comptabilité. Par la suite, il 

prend la direction financière pour la région Asie et le Japon, la 

direction de l’Audit Interne Groupe et du Contrôle Financier. 



 
 

 

Benoît Jaubert – Directeur Commercial 

 

Entré chez Darty en 1998 au sein de la Direction du Développement 

du Groupe Darty, Benoît occupe successivement des directions 

opérationnelles avant de prendre la tête de la filiale Darty Espagne. Il 

fut auparavant Directeur de la Distribution lors du lancement 

d’Eurostar de 1993 à 1996, puis Directeur des Opérations chez France 

Telecom Multimédia de 1996 à 1998. 

 

Jean-Philippe Marazzani – Directeur Marketing et Digital 
 

Auparavant Directeur Marketing et Commercial en charge des 

marques, de l’Export, des réseaux France et MDD dans le groupe Fila, 

il rejoint le Groupe Darty en 2001 en tant que Directeur des Ventes, 

puis Directeur des Achats Accessoires. En 2007, il devient Directeur 

des Achats des produits de technologie portable. Depuis 2008, il était 

Directeur Général de Darty.com.  

 

Jean-Luc Le Douarin – Directeur des Services 
 

Entré chez Darty en 1988, Jean-Luc le Douarin a été Directeur des 

Ventes sur Darty Ile de France. Il devient Directeur de Fonction 

Service sur Darty Provence Méditerranée en 1999, puis sur Darty Ile 

de France en 2004, avant de rejoindre le Groupe comme Directeur 

Général Adjoint Service de 2005 à 2013. 

 

Xavier Guéry – Directeur des Ressources Humaines 
 

Xavier Guéry a été nommé Directeur des Ressources Humaines du 

groupe Darty en juin 2013. Après un parcours initial de 10 ans en 

gestion de projets RH en société de conseil, puis direction d'agence, 

il rejoint le groupe Kingfisher en 2004 sous l'enseigne Castorama en 

tant que Directeur des Opérations RH, puis DRH adjoint. En 2009, il 

devient Directeur Général Adjoint de But, avant de rejoindre le 

Goupe Darty cette année. 



 
 

 

Patrick Terrier  - Directeur SI et Logistique 
 

Patrick Terrier est nommé Senior Vice-President IT & Logistique chez 

Darty plc en Mars 2010. Depuis septembre dernier, il est en charge de 

l’IT et de la Logistique Darty France. Précédemment chez Redcats 

pendant 14 ans, il a assuré la Direction des Opérations du Groupe 

(informatique, logistique et distribution, call-center et achats 

indirects).  

 

Thierry Guet – Directeur Général Darty Grand Est 

Directeur Général de la filiale Darty Rhône-Alpes de 2002 à 2013, il a 

également été Directeur Général de Darty Suisse de 2007 à 2009. Il 

a commencé sa carrière dans le Groupe Métro AG, qu’il quitta après 

14 ans au poste de Directeur des Ventes France branche ECO. Il 

intégra le Groupe Média Saturn en qualité de Directeur Général où 

il implanta, notamment, le concept Saturn en France.  

 

François Gazuit – Directeur Général Darty Ile de France 
 

Il rejoint Darty en 1994. Après avoir été Directeur de Région, 

Directeur des Ventes, il occupe la fonction de Directeur Général de 

Darty Nord-Pas-de-Calais de 2000 à 2001. Après un parcours riche au 

sein de grandes enseignes comme la FNAC, Intermarché, Mr 

Bricolage (Directeur Général) et Pixmania où il assurait la direction du 

Retail Europe, il revient chez Darty en avril 2013. 

 

Pierre David – Directeur Général Darty Grand Ouest 
 

 

Il rejoint Darty en 1985 comme Chef de Produits BRUN sur Darty 

Rhône-Alpes. Après 10 années comme Directeur de magasin, puis 

Directeur des ventes, il prend la Direction Générale de Darty Alsace-

Lorraine de 1997 à 2001, puis celle de Darty Ouest en février 2011.  

 

 



 
 

Cécile Helme-Guizon, Directrice de la Stratégie  

 

Cécile Helme-Guizon a rejoint le Groupe en 1998 comme Directrice 

des Fusions Acquisitions de Kingfisher plc, après 11 années d’activité 

Corporate Finance et Audit chez PriceWaterhouseCoopers. Cécile 

devient  Directrice du Développement International de Kesa plc en 

2001, avant de rejoindre Darty France en 2003 comme Directrice du 

Contrôle de Gestion, puis Directrice Générale des activités 

Abonnements & Services et Directrice Générale Déléguée. 

 

Contacts Presse : Le Public Système 
 
Caroline Revah – 01 41 34 22 06 – crevah@lepublicsysteme.fr 

Mélanie Chocat – 01 41 34 23 02 – mchocat@lepublicsysteme.fr 

Emeline Guiraud – 0 1 70 94 65 53 - eguiraud@lepublicsysteme.fr 

A propos de Darty : 

Darty, une enseigne du groupe Darty Plc, est le leader de la distribution spécialisée d’équipements 

électrodomestiques en France. Le “Contrat de Confiance”® constitue le coeur de la philosophie commerciale de Darty 

depuis 40 ans. Il s’agit d’une promesse écrite à ses clients, reposant sur trois piliers : prix bas garantis toute l’année 

par le remboursement de la différence, large choix d’équipements en magasin et sur darty.com, des services de 

qualité accessibles 7 jours sur 7.  

Darty en chiffres:  

226 magasins en France, sites : darty.com, 36000Solutions.com  

11 500 collaborateurs en France dont 40% dans les métiers de service  

2 entrepôts centraux, 70 plateformes de livraison et 500 camions de livraison à domicile  

9 centres d’appel techniques en France (dont 2 spécialisés multimédia – services mobile et internet), 41 centres de 

service après-vente et 1400 véhicules d’intervention à domicile  

3 millions de questionnaires de satisfaction client envoyés tous les ans 
 
A propos de Darty.com 
Darty.com est le site de vente en ligne de Darty depuis 1999. Il s’inscrit dans une stratégie de complémentarité 
multicanale : 

- Nombre de visiteurs : plus de 120 millions de visiteurs uniques par an  
- Taux de recommandation client : 97.6 % 
- Taux de satisfaction client : 98 % 
- www.darty.com, c’est en plus un service d’achat en ligne avec retrait en magasin une  heure après dans les 

magasins où le produit est disponible, l’accès à l’espace client personnalisé DARTY permettant de consulter 
l’historique de ses commandes et garanties, télécharger ses notices, commander facilement accessoires et 
consommables, consulter l’état d’avancement de la réparation de ses produits déposés en comptoir SAV. 
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