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ROBIN LEPROUX NOMME VICE-PRESIDENT DU DIRECTOIRE EN CHARGE
DES ACTIVITES COMMERCIALES ET DU DEVELOPPEMENT

Catherine Lenoble, Directrice Générale de M6 Publicité, a décidé de faire valoir ses droits à la retraite à
compter du 31 mars 2012.
Prenant acte de cette décision, Nicolas de Tavernost, Président du Directoire, a tenu à saluer et remercier
Catherine Lenoble pour ses 25 années à la direction de M6 Publicité. « Catherine Lenoble a permis au

Groupe M6 de construire son succès grâce à un professionnalisme reconnu et une éthique remarquable.
L’ensemble du groupe lui doit beaucoup et la remercie vivement pour sa contribution. Personnellement, je
ne peux oublier la qualité de notre collaboration qui, en 25 années, a fait de M6 Publicité la 2ème régie du
marché télévisuel français.» Tous les membres du Conseil de Surveillance se sont associés à ces
remerciements.
Catherine Lenoble a déclaré : « C’est une chance extraordinaire d’avoir pu participer aux 25 premières

années de l’aventure M6. Au-delà des talents et de l’énergie de ce groupe, je garderai en mémoire la
cohésion des équipes et leur enthousiasme à toujours faire mieux, avec une pensée particulière pour
l’équipe de M6 Publicité avec laquelle j’ai été si heureuse. »
Le Conseil de Surveillance, réuni ce 14 février 2012, a nommé, sur proposition de Nicolas de Tavernost,
Robin Leproux, Vice-Président du Directoire en charge des activités commerciales et du développement à
compter du départ effectif de Catherine Lenoble et pour la durée restant de son mandat, soit jusqu’au 25
mars 2015.
Robin Leproux sera responsable des activités commerciales du groupe au titre desquelles il exercera la
Direction Générale de M6 Publicité.
Après un début de carrière chez Procter & Gamble, Robin Leproux rejoint Polygram en 1985 et il en
devient Directeur Général des projets spéciaux en 1992. Il rejoint ensuite le Groupe M6, dans lequel il
développe les activités de diversifications jusqu’en 2000, devenant Vice-Président du Directoire en mai
2000. En janvier 2001, il devient Président de RTL Radio dont il redresse la situation avec succès, avant
de rejoindre le groupe Springer en 2007. Entre 2009 et juillet 2011, il exerce enfin la Direction Générale du
club de football Paris Saint-Germain.
Nicolas de Tavernost a déclaré : « Le Groupe M6 est heureux de confier à Robin Leproux des

responsabilités élargies au sein d’une entreprise qu’il connaît bien. Son professionnalisme et son
implication permettront de poursuivre et d’amplifier les actions entreprises. »
Neuilly sur Seine, le 14 févier 2012
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