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CARRÉ BLANC ACCUEILLE UN NOUVEAU PRÉSIDENT 

 

Paris, mai 2016 – Dominique Durand, 45 ans, a rejoint Carré Blanc au début de l’année 2016 pour y prendre 

les fonctions de Président. Il succède ainsi à Claude Jeantet devenu Président du Conseil de Surveillance du 

distributeur de linge de maison. 

Diplômé de l’ESC Saint-Etienne, Dominique Durand a débuté sa carrière chez Boulanger, avant de rejoindre 

l’équipementier sportif Adidas. Il prendra ensuite la direction marketing puis la direction générale du 

groupe Zannier avant de rejoindre en 2013 la direction générale de l’enseigne de mode Captain Tortue. 

Fort de ses expériences dans la direction de grands groupes de réseau, et de ses connaissances du secteur de 

la distribution spécialisée et plus particulièrement du textile, Dominique Durand a donc pris la tête de 

Carré Blanc en Janvier 2016 avec un plan de développement ambitieux pour la marque. 

Parmi ses premiers chantiers notamment : la mise en place d’une approche retail plus ciblée afin 

d’optimiser les performances des magasins en propres, des franchisés et des affiliés ; ainsi que 

l’accroissement de l’impact du digital sur les ventes et le développement d’une approche multicanale (e-

commerce, web-to-store, store-to-web) au service du client et du réseau. 

 

A PROPOS DE NiXEN 

Société de gestion indépendante, NiXEN accompagne les PME et ETI françaises dans leurs évolutions stratégiques et 
capitalistiques, dans le cadre d’opérations de capital-transmission majoritaires. NiXEN réalise des opérations 
supérieures à 10 M€, dans des entreprises réalisant plus de 40 M€ de chiffre d’affaires et présentes sur ses trois 
secteurs d’expertise : la distribution spécialisée, la santé et les services. 

Aux côtés d’entrepreneurs fortement impliqués et ambitieux, nous agissons en partenaire responsable et engagé en 
contribuant aux stratégies de croissance et de création de valeur, notamment par acquisitions et à l’international.  

Principales participations : Buffalo Grill, Babeau-Seguin, Carré Blanc, La Grande Récré, Vulcain, weave. 

Principales participations cédées : Labco, Vedici, Asteelflash, Ceva, Newrest, CTM Style. 

Pour en savoir plus : www.nixen.com 

 

A PROPOS DE CARRÉ BLANC 

Créé en 1984, le Groupe Carré Blanc est aujourd’hui, avec 75 M€ de chiffres d’affaires sous enseigne, le leader français 
de la distribution spécialisée de linge de maison. Doté d’un réseau de 240 points de vente en Europe, dont 185 en 
France, avec près de 180 collaborateurs, le Groupe Carré Blanc a vocation à accélérer son projet de développement 
ambitieux dans un secteur très éclaté. 

Pour en savoir plus : www.carreblanc.com 


