
 

 

 

Frank Esser rejoint le board de Rentabiliweb 
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Bruxelles, le 21 mai 2012 

Lors de sa réunion du 16 mai 2012, l’Assemblée Générale des Actionnaires de Rentabiliweb a nommé 

Monsieur Frank Esser membre du Conseil d’Administration. L’Assemblée a, en outre, validé sa 

nomination en  tant que membre du Comité d’Audit, membre du Comité de Rémunération et 

Administrateur Indépendant, avec prise d’effet le même jour. 

Douze ans à la tête de SFR (10.039 salariés en 2011), au cours desquels l’entreprise a absorbé Neuf 

Télécom, Frank Esser a participé activement à la croissance du groupe, en le positionnant comme 

second opérateur téléphonique français (particuliers et entreprises) et parmi les leaders européens en 

matière de téléphonie mobile, Internet et téléphonie sur IP. 

M. Frank Esser est impliqué dans le secteur des télécommunications depuis 20 ans. Il a joué un rôle 

actif dans le développement et la consolidation de l'industrie au niveau européen, a été Vice-Président 

senior des opérations internationales de Mannesmann et Directeur général de Quickfunk, joint-venture 

entre Mannesmann et Motorola. 

M. Frank Esser est titulaire d'un Doctorat en administration des affaires de l'Université de Cologne. Il 

est membre du Conseil de surveillance de Vodafone Allemagne et Chevalier de la Légion d’honneur. 

M. Jean-Baptiste Descroix-Vernier, Président du Conseil d’Administration, déclare : « Rentabiliweb a 

de grandes ambitions pour les années futures, sur des marchés mondiaux. Il est important pour 

accompagner nos projets d’être entouré par des personnes d’expérience et d’envergure. J’ai toujours 

pensé qu’un board fort était un atout essentiel pour une entreprise. La science et les conseils de 

Frank Esser nous seront précieux ». 

La nomination de M. Frank Esser vient compléter le Conseil d’Administration présidé par M. Jean-

Baptiste Descroix-Vernier et dont les autres membres sont Madame Corinne Chatal, Directrice 

générale et DRH du Groupe Rentabiliweb, Monsieur Thibaut Faurès Fustel de Coulanges, Vice-

Président,  Monsieur Jean-Marie Messier, Monsieur Eric Licoys et  Monsieur Gilles Lioret.  

. 

Retrouvez le communiqué sur le site institutionnel du groupe : http://www.rentabiliweb-

group.com/?p=6320 

http://www.rentabiliweb-group.com/?p=6320
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A propos de Rentabiliweb 
 
Créé en 2002, le Groupe Rentabiliweb offre aux professionnels et aux webmasters la plus importante plate-forme de services 
de monétisation de leur trafic avec notamment des solutions de paiement. Il a été définitivement agréé Etablissement de 
paiement par la Banque de France et membre du Groupement Carte Bancaire et offre des afin de pouvoir offrir des solutions 
d’encaissement en ligne avec la solution Be2Bill. Il développe par ailleurs des programmes d’affiliation, offre des solutions de 
régie publicitaire on-line, des services vocaux interactifs aux médias offline, et possède une expertise reconnue dans les 
solutions de fidélisation et de Marketing Direct. 
Rentabiliweb est également l’un des premiers éditeurs francophones avec un bouquet de services qui couvre l’ensemble du 
divertissement grand public : astrologie, services communautaires, jeux familiaux, services grand public et conseils aux 
Internautes, rencontres,, féminin et bien être, humour et divertissement... 
 
Le Groupe, coté sur le compartiment C d'Euronext Bruxelles et Paris compte à ce jour 21 filiales implantées en Europe et en 
Asie et emploie plus de  200 collaborateurs répartis dans le monde. Rentabiliweb a dégagé un chiffre d’affaires 2011 de plus de 
83millions d’euros et 16,0M€ d’EBIT.  
Rentabiliweb est une entreprise qui engage sa responsabilité sociale dans les secteurs d’activité qu’elle développe et qui 
applique rigoureusement les dix principes établis par l’ONU en tant qu’adhérant au Pacte Mondial.  
Le Groupe est éligible aux FCPI, disposant du label « Entreprise innovante » d’OSEO, et a reçu la certification PCI-DSS pour sa 
plate-forme d’encaissement carte bancaire. 
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