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Communiqué  
Bordeaux, le 5 janvier 2023 

 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 5 JANVIER 2023 :  
COMPTE-RENDU DES VOTES ET POINT SUR L’ACTIVITE 

 
Adoption à l’unanimité de toutes les résolutions soumises au vote 

Nomination de Monsieur Brice Gazeau comme nouveau Président Directeur Général 
Point sur l’activité de la fin d’année 2022 dans le cadre du Plan stratégique 2022-2024 

 
 

La société Klarsen (FR0011038348, ALKLA), spécialiste français du data marketing, publie ce jour le 
compte-rendu des votes de l’Assemblée Générale qui s’est tenue à son siège social le 5 janvier 2023 à 
10h30, suivie de la réunion de son Conseil d’Administration à 11h30.  
 
Lors de l’Assemblée Générale de la Société, les actionnaires de Klarsen ont adopté à l’unanimité la 
totalité des résolutions soumises au vote. 
 
Les actionnaires ont ainsi approuvé : 

- La nomination de Monsieur Brice Gazeau en tant qu’administrateur pour une durée de six (6) 
années (Première résolution) 

- La nomination de Madame Diana Carocha en tant qu’administratrice pour une durée de six (6) 
années (Deuxième résolution) 

- Pouvoir en vue d’accomplir toutes les formalités légales (Troisième résolution) 
 

Nombre d’actions composant le capital de la société : 3 313 592 

Nombre de droits de votes théoriques associés : 3 313 592 

Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance : 1 481 124 

Votes pour : 1 442 937 

Vote contre : 0 

Abstentions : 38 187 

Taux d’adoption des résolutions : 100% 

 

L’ordre du jour et le texte complet des résolutions ainsi que le détail des votes figurent sur le site de la 
société : http://www.klarsen.com/assemblee-generale/ 
 
 
Compte rendu du conseil d’Administration tenu le même jour, à la suite de l’Assemblée Générale : 
 
A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration s’est réuni afin de nommer Monsieur 
Brice Gazeau au poste de Président Directeur Général, à la suite de la démission de Julien Parrou-
Duboscq de son poste d’administrateur ainsi que de celui de sa société Holding, Saint-Florentin 
Participations, comme annoncé en fin d’année 2022, lors de la convocation de l’Assemble Générale du 
05 janvier 2023. 
 
 

http://www.klarsen.com/assemblee-generale/
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Le Conseil d’Administration a souhaité remercier Julien Parrou-Duboscq, fondateur du Groupe et qui 
reste toujours actionnaire, pour son engagement et ses résultats à la tête de la société. 
 
« Je tiens à remercier très chaleureusement Julien Parrou-Duboscq, au nom du Conseil d’Administration 
et de toute l’équipe, pour le travail accompli depuis la création de Klarsen. Ses qualités de dirigeant et 
sa vision du marché ont permis de bâtir le groupe que nous connaissons aujourd’hui et je suis très fier 
de pouvoir continuer cette belle aventure. Je tiens à le remercier également personnellement pour sa 
confiance et ses efforts pour que la passation de la direction générale se déroule avec succès, au service 
de nos clients et partenaires. » déclare Brice Gazeau, nouveau Président Directeur Général de Klarsen.  
 
« Je souhaite remercier l’ensemble des partenaires de la société, les collaborateurs actuels et passés et 
tous les actionnaires pour leur confiance et leur accompagnement dans le développement de Klarsen 
depuis sa création. 
C’est naturellement avec une grande émotion personnelle que je passe le relais de la direction ce jour. 
J’ai toute confiance dans l’équipe actuelle et les nouveaux administrateurs au Conseil, au premier chef 
Brice Gazeau mais aussi Diana Carocha, pour mettre toute leur expertise au service des projets afin 
d’écrire les nouvelles pages de l’histoire de la société » complète Julien Parrou-Duboscq. 
 
 
Point de la société sur son activité de fin d’année et sur les nouveaux partenariats conclus : 
 
Dans un contexte macro-économique complexe et incertain, Klarsen a su préserver et accroître ses 

performances depuis le début de l’année 2022. Après un très bon premier semestre, ces 

performances sont confirmées et amplifiées sur le second semestre qui vient de s’achever. 

Par ailleurs, le groupe annonce l’intégration de nouvelles bases de données dans son inventaire 

commercial. Celles-ci sont particulièrement qualitatives et compléteront l’offre de Klarsen sur son 

marché, notamment sur des critères d’appétence très demandés (thématiques voyages, achats en 

ligne, donateurs…) 

La stratégie mise en œuvre depuis un an se trouve ainsi validée, permettant de conforter l’objectif de 

triplement de l’EBE en 2024 par rapport à l’année 2021, soit un objectif de plus d’un million d’euros. 

Le chemin accompli durant cet exercice tout juste clos le démontrera lors de la publication des comptes 

2022, en avril prochain. 

La société ne manquera pas de communiquer sur d’éventuelles avancées concernant la valorisation de 

son portefeuille de noms de domaine. 

 
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 :  
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  


