Thibaut Gemignani devient Directeur Général
de FIGARO CLASSIFIEDS
Paris, le 28 avril 2011 :
FIGARO CLASSIFIEDS, société Internet leader d’annonces classées en France, annonce la nomination de
Thibaut Gemignani au poste de Directeur Général.
Diplômé de Sup de Co Rennes, Thibaut Gemignani entre dans le GROUPE FIGARO en 1996 en tant que Chef
de Publicité, puis Chef de Groupe, pour commercialiser les offres d’emploi du FIGARO ECONOMIE. Il prend
ensuite la tête de CADREMPLOI en 1998, au moment de son rachat par le GROUPE FIGARO. Il contribue dès
cette époque à la mutation des offres d’emploi du papier vers le web, en développant CADREMPLOI
comme un site emploi « pure player ».
En 2006, CADREMPLOI, KELJOB et EXPLORIMMO fusionnent pour donner naissance à ADENCLASSIFIEDS, dont
Thibaut Gemignani devient Directeur Général. Après avoir mené à bien la fusion, il participe à l’introduction
en Bourse de la société en mars 2007. Celle-ci permet à ADENCLASSIFIEDS de lever 55 millions d’euros pour
financer des acquisitions (dont CADRESONLINE). Cette opération a notamment été récompensée par
l’obtention du Trophée de la meilleure IPO Euronext en 2007.
Nouvelle étape importante en 2009, avec l’intégration du groupe INDICATEUR BERTRAND (dont PROPRIETES
DE FRANCE) dans ADENCLASSIFIEDS, puis la reprise des contrats de régie des annonces Emploi, Formation et
Immobilier du FIGARO.
A la suite de sa sortie de bourse, la société, détenue à près de 100% par le GROUPE FIGARO, a changé de
nom pour devenir FIGARO CLASSIFIEDS. A cette occasion, la gouvernance de la société a évolué avec le
remplacement du Conseil de Surveillance et du Directoire par un Conseil d’Administration, qui a renouvelé
sa confiance à Thibaut Gemignani en le nommant Directeur Général.
L’ensemble des annonces classées du GROUPE FIGARO sont ainsi regroupées aujourd’hui au sein de FIGARO
CLASSIFIEDS, qui réalise plus de 80% de son chiffre d’affaires sur Internet, illustrant la mutation réussie des
annonces du papier vers le web. Thibaut Gemignani et ses équipes poursuivent désormais ce
développement sur tous les nouveaux supports de l’Internet (mobile, tablette, TV…).
A propos de FIGARO CLASSIFIEDS (www.figaroclassifieds.fr) :
Filiale du GROUPE FIGARO, FIGARO CLASSIFIEDS est une société Internet leader d’annonces classées en France. La société intervient, à
travers des médias (web, print, mobile…) et des solutions (bases de CV, sourcing, logiciels, digital agency…), sur 3 activités :

N°1 de l’Emploi privé avec notamment les marques CADREMPLOI, KELJOB, CADRESONLINE et LE FIGARO ECONOMIE ;

N°1 des annonces de Formation sur Internet avec KELFORMATION et LE FIGARO ETUDIANT ;

N°1 de l’Immobilier CSP+ avec notamment les marques EXPLORIMMO, EXPLORIMMONEUF, LE FIGARO, PROPRIETES DE FRANCE
et IMMOVISION.
FIGARO CLASSIFIEDS réalise 80% de son chiffre d’affaires sur Internet, contribuant au développement numérique du GROUPE FIGARO,
dont plus de 20% du chiffre d’affaires total est réalisé sur Internet.
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