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Communiqué  
Bordeaux, le 29 novembre 2022 

 
 
 

CONVOCATION D’UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN VUE DE RENFORCER  
ET RENOUVELER LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GROUPE 

 
JULIEN PARROU-DUBOSCQ SOUHAITE CONFIER LA PRÉSIDENCE DU GROUPE  

À BRICE GAZEAU À PARTIR DE JANVIER 2023 

 
➢ Convocation des actionnaires en assemblée générale ordinaire le 5 janvier 2023 

➢ Proposition de nomination de deux nouveaux administrateurs  

➢ Proposition de nomination de M. Brice Gazeau en tant que Président Directeur 

Général à l’issue de l’assemblée générale 

➢ Point sur l’activité de fin d’année 2022 

 
La société Klarsen (FR0011038348, ALKLA), spécialiste français du data marketing, annonce la 
convocation d’une assemblée générale ordinaire, le jeudi 5 janvier 2023 à 10h30 au siège de la société, 
en vue de renforcer et de renouveler son Conseil d’Administration ainsi que sa gouvernance 
opérationnelle. 
 
Lors de cette assemblée générale, il sera proposé aux actionnaires de nommer les deux nouveaux 
administrateurs suivants : 
 
M. Brice Gazeau, directeur général délégué de Klarsen :  
Agé de 48 ans et avec plus de 20 ans d’expérience en marketing digital, il a occupé les postes de 
Directeur Général Adjoint et de Directeur Data dans des sociétés de premier plan telles que le Groupe 
Figaro, Bilendi et Planet Media.  
 
Mme Diana Carocha, Directrice des Opérations : 
A 37 ans, forte d'une expérience de plus de 16 ans dans le marketing digital, dont 5 ans chez Klarsen, 
elle signe son retour dans la société à la Direction des Opérations et au poste d’Administratrice. 
Son expertise reconnue dans la gestion de bases de données et la conception de campagnes 
d'acquisition vont apporter au groupe une valeur ajoutée forte et accélérer encore ses performances 
actuelles. 
 
A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration se réunira afin de se prononcer sur la 
nomination de Brice Gazeau au poste de Président Directeur Général, pour succéder à Julien Parrou-
Duboscq qui est à l’initiative de cette évolution de la Gouvernance. 
 
Julien Parrou-Duboscq, fondateur du Groupe, après avoir accompli la restructuration profonde de 
l’activité et fait renouer depuis 2020 le groupe avec les profits, souhaite aujourd’hui se consacrer 
pleinement à ses autres projets entrepreneuriaux, tout en maintenant son soutien et sa position de 
premier actionnaire du Groupe. 
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« Je suis très heureux de confier à Brice la pleine maîtrise du développement de Klarsen. Nous avons 
élaboré ensemble le Plan Stratégique de la Société au cours des prochaines années (« Plan Stratégique  
2022-2024 »), dont l’objectif est de poursuivre la progression de l’activité et d’en tripler le résultat 
opérationnel, pour atteindre un Ebitda/Excédent Brut d’Exploitation de plus d’un million d’euros. Je suis 
convaincu que le sens de l’agilité professionnelle et les idées nouvelles de Diana et de Brice seront des 
atouts précieux pour mener Klarsen dans un secteur riche d’opportunités et fort de 8 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires » indique Julien Parrou-Duboscq. 
 
« Je remercie Julien Parrou-Duboscq de m’avoir choisi pour lui succéder. Sa confiance et celle des 
Administrateurs m’honorent et j’aurai à cœur d’accélérer le travail accompli, avec des équipes 
impliquées et motivées à faire de Klarsen un leader du secteur, au service des acteurs du marketing 
digital et physique », déclare Brice Gazeau. « Je tiens à remercier également tous nos actionnaires de 
leur confiance dans nos projets et nos perspectives. A cet égard je leur donne rendez-vous très 
prochainement pour faire un point d’étape de nos projets et notamment des avancées commerciales 
en cours ». 
 
 
Point sur l’actualité de la société : 
 
Comme annoncé lors de la publication des résultats semestriels, l’activité de la société est très bien 
orientée. Après deux années de progression des résultats, Klarsen informe le marché que l’exercice 
2022, bientôt à son terme, enregistrera un nouveau record de résultat d’exploitation, avec un montant 
significatif. 
 
Concernant la volonté de céder des noms de domaines à haute valeur de marché, les discussions 
menées auprès d’acquéreurs potentiels se poursuivent. La société informera immédiatement ses 
actionnaires de toute avancée conclusive. 
 
 
A propos de Klarsen (FR0011038348, ALKLA)  

Klarsen est spécialiste du data marketing pour la conquête et l’engagement client. Grâce à ses données qualifiées 
et ses technologies propriétaires, il permet à ses clients d’augmenter leurs performances marketing et leur chiffre 
d’affaires. Le Groupe dispose d’actifs propriétaires et de bases de données qualifiées et réactives, dans son 
réseau de partenaires et en propre. 

 

Prochaines publications :  
5 janvier 2023 : Assemblée Général Ordinaire  

12 avril 2023 : Résultats annuels de l’exercice 2022 

 
Retrouvez toute l’information financière de Klarsen sur www.klarsen.com 
Contact Communication Financière : investisseurs@klarsen.com 

 

 

  


