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Après des études commerciales (HEC), il démarre sa carrière dans le cabinet d’audit Arthur Andersen à New 
York puis rejoint la maison mère de Mecano en 1990, 
comme Vice-Président et Président de sa filiale 
américaine. De 1995 à 1998, il est Chargé de Mission 
auprès de la Direction Générale de Vivendi puis Cegetel. 
En août 1998, Stéphane TREPPOZ est nommé PDG d’AOL 
France et confirmé dans ce poste par AOL en 2001 suite 
au rachat des 55% du capital détenus par Vivendi. 
Business Angel de 2004 à 2005, il rejoint ensuite Wendel 
Investissement en tant que Senior Advisor. Puis 
démarrage d’un nouveau challenge en 2007 avec son 
arrivée chez Sarenza en tant que Président du Directoire.  

60

75

Après des années passées à financer ou à redresser des 
sociétés, Stéphane TREPPOZ est aujourd’hui devenu un 
entrepreneur, motivé par le besoin de conduire et 
participer à l’expansion d’une entreprise, son modèle, ses 
produits, mais surtout ses équipes, vers le succès. Poussé 
par la nécessité ressentie de mettre la main à la pâte, de 
construire quelque chose, et d’assumer en tant 
qu’homme chef d’entreprise les résultats de ses choix 
stratégiques, il rachète en décembre 2011 avec Hélène 
Supau, Directrice Générale, 80% des parts de Sarenza. 
Preuve s’il en est de son investissement personnel et 
professionnel et de sa détermination à garder son 
indépendance.
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Parmi les prestigieux invités du Club Entreprises 35

Je participe à la soirée du 24 septembre 2012

• Yves-Thibault de SILGUY – Président de VINCI • François-Henri

Je suis adhérent à l'UE35

Je ne suis pas adhérent à l’UE35

à l’ordre de l’UE35

PINAULT - Président de PPR • Henri LACHMANN – Président du Conseil de Surveillance Schneider Electric • Patrick LE LAY–
Président du Stade Rennais FC • François Régis HUTIN – Président-Directeur général de Ouest-France •

L’histoire du e-business avec SARENZA.COM

Homme de partage et passionné, c’est 
l’aventure humaine de l’entreprise qui 
anime avant tout Stéphane TREPPOZ.
Pour mener de front sa vie professionnelle et 
personnelle, il aime à dire qu’il doit souvent être 
un «chef d’orchestre» pour trouver le bon rythme. 
Il met un point d’honneur à « faire ce qu’il dit 
et dire ce qu’il fait » et encourage ses salariés à 
suivre la même philosophie. L’une de ses grandes 
satisfactions dans l’aventure Sarenza est de voir les
gens progresser, partager.
 
Des valeurs qui gagnent… Et permettent à 
Sarenza.com d’être élu Meilleur Site de Mode par 
les internautes en 2011 et d’enregistrer une 
progression de chiffre d’affaires exponentielle
passant de 20 M d’€ en 2008 à plus de 100 M d’€
aujourd’hui !      
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Salle du Ponant - Pacé
Infos - Réservations      02 99 87 42 98

Serge PAPIN, ce patron atypique, à la fois géant de la grande
distribution et militant pour une forme de frugalité !
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Impliqué dans le groupe depuis plus de 30 ans, 
Serge PAPIN intègre Système U en tant que manuten-
tionnaire en 1972. A partir de 1976, il obtient le poste 
de Promoteur des Ventes de la Centrale Régionale de 
Système U Ouest. Trois ans plus tard, il prend en charge 
la création du service communication et achète son 
premier magasin de l’enseigne en 1989.
 
Les années 90 appuieront sa progression avec la 
création de la première usine de retraitement des déchets 
d’emballage de Système U, en 1994. Il assumera 
successivement les postes de Directeur Général de 
Système U région Ouest et de Vice-Président de Système U  
pour être élu à l’unanimité, PDG du groupement 
coopératif Système U en 2005. En avril 2012, il est 
réélu PDG du groupe, pour 6 ans tout en maintenant 
un lien fort avec le terrain, puisqu’il possède un 
magasin en Vendée, sa terre natale.

Une soirée incontournable et dans la continuité 
du Club 35 avec Stéphane Tréppoz de 
Sarenza.com, pour poursuivre notre réflexion sur 
les mutations en cours dans les habitudes de 
consommation.
 
Avec Serge PAPIN, nous appréhenderons les 
visions d'avenir des distributeurs, observerons 
leurs degrés de convergence, et ce pour mieux 
comprendre quelles sont les clés d'entrée impor-
tantes dans la compréhension des stratégies qui 
contribueront à construire le commerce de 
demain.

Infos : rmroussel@entreprises35.fr
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