Sèvres, le 22 janvier 2009

Nomination de Patrick Krawczyk
au poste de Directeur Commercial de PagesJaunes

Patrick Krawczyk aura pour mission de développer le réseau commercial de
PagesJaunes implanté sur tout le territoire français (19 agences terrains, 8
agences téléventes et un département grands comptes) en s’appuyant sur les
2 500 collaborateurs de la force commerciale.
Patrick Krawczyk est entré dans le Groupe en 1988, après une expérience dans
une agence de communication et dans l’import export. Il a exercé différentes
fonctions de responsable, puis de directeur au sein de la Force de vente
PagesJaunes avant d’intégrer la direction de la Stratégie de PagesJaunes Groupe
comme directeur des Performances filiales. Depuis janvier 2008, Patrick
Krawczyk occupait le poste de directeur de la Force de vente terrain Ouest à la
direction Commerciale de PagesJaunes.
Agé de 44 ans, Patrick Krawczyk est titulaire d’un BTS d’action commerciale et
d’un MBA en Direction et Management stratégique des entreprises à l’ESCP.
« Nous sommes heureux de confier ce poste à Patrick Krawczyk qui bénéficie
d’une solide expérience dans les domaines de la vente et du management. Son
action nous permettra d’accélérer le développement de notre force commerciale,
dans le prolongement de ce que nous avons réalisé avec Alain Coulmeau, et avec
la volonté de renforcer notre présence auprès des annonceurs et leur visibilité
sur nos médias », explique Michel Datchary, Président Directeur général de
PagesJaunes.
À propos de PagesJaunes SA
PagesJaunes est une filiale de PagesJaunes Groupe (cotée sur Euronext Paris), 1er éditeur européen
d’annuaires sur Internet (pagesjaunes.fr, qdq.com) et 1er éditeur français d’annuaires imprimés (l’annuaire
PagesJaunes, l’Annuaire, PagesPro). Avec le 118008, PagesJaunes est en France un des leaders de service de
renseignements téléphoniques et offre aussi des services de renseignements gratuits par SMS (118008 et
32008). Avec près de 667 000 annonceurs en 2007, PagesJaunes est la deuxième entreprise française par le
chiffre d’affaires publicitaire.
Les informations disponibles sur PagesJaunes sont accessibles sur www.bienvenue.pagesjaunes.fr
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Communiqué de Presse

Patrick Krawczyk est nommé Directeur Commercial de PagesJaunes, succédant
ainsi à Alain Coulmeau parti à la retraite le 31 décembre 2008, après une
carrière de 42 années chez PagesJaunes, et qui occupait cette responsabilité
depuis 20 ans.

