COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 17 mai 2017

Nomination de Madame Bertille Burel
en qualité d’administrateur indépendant

L’Assemblée Générale des actionnaires d’Iliad a nommé Madame Bertille Burel en
qualité d’administrateur indépendant pour une durée de quatre ans.
Bertille Burel est diplômée de Sciences Po Paris (1996) et d’un DESS Affaires
Internationales de l’Université Paris Dauphine (1997).
Elle débute sa carrière en 1998, en tant que Responsable Benelux, puis
Responsable Japon et Etats-Unis de l’éditeur de logiciels clients serveurs Wizart
Software, avant de devenir en 2000, Responsable du Business Development de la
chaîne de télévision par satellite TPS.
Elle fonde Wonderbox en 2004 avec James Blouzard, son conjoint, à leur retour d’un
tour du monde de 6 mois. Cette parenthèse à deux clôture une première phase de
leur vie professionnelle et sera le prélude à la création de Wonderbox. Les multiples
expériences vécues lors de ce voyage vont inspirer le couple, qui décide à leur retour
en France, de faire partager leur goût pour l’aventure et l’évasion sous toutes ses
formes, en créant Wonderbox.
Aujourd’hui la société emploie plus de 300 collaborateurs, leader de son marché
depuis 2013, elle poursuit sa forte croissance avec pour ambition d’être toujours à la
pointe de l’innovation sur le marché des loisirs.
Agée de 47 ans, Bertille Burel est ceinture noire de karaté, 2ème Dan et passionnée
de voyages.
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Autres mandats et fonctions exercés
Sociétés françaises
Gérante de W Group
Directrice Générale de Wonderbox SAS
Présidente de Multipass SAS
Directrice Général de Wonderbox NewCo 1
Directrice Générale de Wonderbox NewCo 2
Sociétés étrangères
Directrice Générale de succursale de Multipass Paris Zweigniederlassung Zurich (Suisse)
Administratrice de Wonderbox SA (Belgique)
Administratrice de Wonderbox Italia SRL (Italie)
Administratrice de Vivaboxes International SA (Belgique)
Administratrice de WBX Business Support Espana SL (Espagne)
A propos d’Iliad
Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boîtier multiservices sur l'ADSL. Free
est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV,
forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes au
meilleur prix. La Freebox Révolution, la 6ème génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un lecteur
Blu-RayTM est complétée par la Freebox mini 4K, 1ère box Android TVTM et 4K sur le marché français. Free a été le
1er opérateur à intégrer au forfait de sa box les appels des lignes fixes vers les mobiles. Free est également le 1er
opérateur à avoir intégré à ses offres les appels vers les DOM. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du
mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free inclut dans son Forfait Free le
roaming depuis la Zone Europe, les Etats-Unis, le Canada, Israël, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du
Sud, la Norvège et l’Islande (en 3G). Free compte plus de 19 millions d’abonnés (dont 6,4 millions d’abonnés
Haut Débit et Très Haut Débit et 12,7 millions d’abonnés mobiles au 31/12/2016).

Place de cotation : Euronext Paris

Lieu d’échange : Eurolist A d'Euronext Paris (SRD)

Code valeur : ILD

Code ISIN : FR0004035913

Classification FTSE : 974 Internet

Membre du Euro Stoxx, SBF 120, CAC Next 20, CAC Mid 100
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