Communiqué de presse
Paris, le 28 avril 2017

NOMINATION

Weight Watchers International nomme Mindy Grossman Président Directeur
Général (President and Chief Executive Officer)
Weight Watchers International, Inc. (NYSE: WTW) a annoncé la nomination de Mindy Grossman en tant que
Président Directeur Général du Groupe (President and Chief Executive Officer), à compter de juillet 2017. Elle
rejoindra également à cette date le Conseil d’Administration de Weight Watchers. Jusqu’à l’arrivée de Mme
Grossman, la société continuera d’être dirigée par les membres du Bureau de la Présidence en intérim,
Nicholas Hotchkin, Directeur financier du groupe, Thilo Semmelbauer et Christopher Sobecki, membres du
Conseil d'Administration.

Mindy Grossman rejoint Weight Watchers après 9 ans chez HSN, Inc. où elle
occupait le poste de Présidente. Elle a fait croître la société jusqu’à 4 milliards de
dollars de chiffre d’affaires, sur un marché de vente directe aux consommateurs,
dont la moitié est générée par le e-commerce. Sous sa direction, HSN s’est
transformée en réseau « lifestyle », a pu lancer des innovations digitales
structurelles et développer des partenariats uniques avec des marques et
personnalités majeures. Mindy Grossman est mondialement reconnue comme l’un
des leaders d’entreprise les plus innovants et une championne de la diversité et de
l'égalité au travail. Elle a été nommée trois fois par le magazine Forbes comme l'une
des 100 femmes les plus influentes au monde, parmi d'autres récompenses et
reconnaissances.

Ray Debbane, Président du Conseil d'Administration de Weight Watchers, a commenté: « Je suis ravi que Mindy
rejoigne Weight Watchers en tant que Président Directeur Général. Mindy a un bilan exceptionnel en termes d’idées
audacieuses pour transformer les entreprises, afin de débloquer leur potentiel. Au cours de son illustre carrière, elle a
travaillé avec certaines des plus grandes marques et a toujours traduit les intérêts et les aspirations des
consommateurs en innovations visionnaires. Weight Watchers est revenu à la croissance et Mindy est la bonne
personne pour emmener nos activités à un tout autre niveau et donner les moyens à la marque de réaliser son plein
potentiel ".
Mme Grossman a quant à elle déclaré : « Je suis ravie de rejoindre Weight Watchers et de mener la prochaine phase
de transformation de la société. C'est une formidable opportunité de tirer parti de la technologie et de la connaissance
du consommateur pour créer des expériences personnelles innovantes, des communautés de clients fidèles et
accélérer la croissance. C’est avant tout la capacité à inspirer les personnes à adopter un mode de vie plus sain et à
être plus heureuses qui me passionne, tant sur le plan personnel que professionnel. Je suis impatiente de collaborer
avec le Conseil d’Administration - y compris Oprah - et l'équipe pour aider Weight Watchers à transformer la vie des
personnes dans le monde grâce à la perte de poids et l’adoption d’un mode de vie plus sain".
Oprah Winfrey a déclaré: "Mindy est reconnue comme une visionnaire brillante et d’une grande capacité
entrepreneuriale. Je suis impatiente de travailler avec elle. Elle a l'expérience, la passion et l'énergie positive pour
emmener Weight Watchers dans de nouveaux passionnants territoires".
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Mindy Grossman - Biographie
Mindy Grossman a plus de 38 ans d’expérience dans la construction et la transformation de marques grand public.
Entre 2008 et 2017, elle était Présidente Directrice Générale et membre du Conseil d’Administration de HSN, Inc.
Mme Grossman avait rejoint IAC, ancienne société mère d’HSN, en 2006 en tant que PDG d’IAC Distribution.
Auparavant, elle était Vice-Présidente chez Nike, Inc., PDG de Polo Jeans Company, Vice-Présidente du
Développement commercial chez Polo Ralph Lauren Corporation, Présidente de Chaps Ralph Lauren, et Senior VicePrésidente de Menswear for Warnaco, Inc. Elle a également occupé des postes de direction chez Tommy Hilfiger et
Oxford Industries.
En 2014, Mindy Grossman a été reconnue comme l’une des Most Creative People par le magazine Fast Company et
élue Business Person of the Year par le magazine Fortune. En 2013, le magazine Forbes l’a nommée pour la 3ème
fois parmi les 100 femmes les plus influentes du monde. En 2011, elle a reçu le prix du Corporate Innovator of the
Year lors des Ernst & Young Entrepreneur of the Year® en Floride. En 2010 et 2011, Mindy faisait partie du Top 50
des femmes d’affaires selon le Financial Times.
Mindy Grossman est Présidente de la National Retail Federation Board of Directors. Elle est également VicePrésidente pour l’UNICEF USA et membre du Conseil d’Administration de Bloomin' Brands. Enfin, Mindy Grossman
est Présidente du Commerce Department’s Digital Economy Board of Advisors américain.

À propos de Weight Watchers International, Inc.
Weight Watchers International, Inc. est l'une des marques les plus reconnues et les plus fiables pour les
consommateurs attentifs à leur poids. Weight Watchers propose des services commerciaux de gestion du poids grâce
à un réseau mondial de filiales et de franchises et offre des outils digitaux de gestion de son poids innovants via ses
sites internet, sites mobiles et applications. Ces services et produits sont basés sur la méthode de gestion du poids
WW, qui aide des millions de personnes à travers le monde à maigrir grâce à des programmes alimentaires équilibrés
et faciles à vivre, à l’activité physique, au changement de comportement et au soutien de groupe. Weight Watchers
dispose d'un réseau de coaches et autres prestataires de services sans équivalent pour aider les abonnés dans leur
parcours et offre également une large gamme de produits, programmes et produits d’édition pour répondre aux
besoins des personnes qui veulent maigrir et adopter un mode de vie plus sain.

Ce communiqué de presse contient des informations à caractère prévisionnel au sens de la Private Securities
Litigation Reform Act de 1995 (loi américaine sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs privées). Ces informations
à caractère prévisionnel sont basées sur les prévisions et convictions actuelles de la direction ainsi que sur un certain
nombre de postulats concernant les évènements à venir. Ces informations sont sujettes aux risques, incertitudes,
hypothèses et autres facteur de taille. Les lecteurs ne se fieront pas indûment à ces informations à caractère
prévisionnel car les résultats effectifs pourraient varier sensiblement des résultats exprimés ou anticipés. Les rapports
déposés par la société en vertu de la législation américaine sur les valeurs mobilières mentionnent ces risques et
incertitudes. La société n’assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit et se dégage expressément de
toute obligation de mettre à jour ou réviser ces informations à caractère prévisionnel que ce soit à la suite de
nouvelles informations, d’évènements futurs ou d’autres circonstances. Il est conseillé aux lecteurs de prendre
connaissance des dossiers déposés par la société auprès de l’organisme United States Securities and Exchange
Commission (disponibles à partir de la base de données SEC’s EDGAR à l’adresse www.sec.gov, auprès des
nombreux établissements de référence SEC aux Etats-Unis et via le site internet de la société
www.weightwatchersinternational.com).
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