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Nominations

Petra Friedmann, Présidente de HomeAway Europe, rejoint le Conseil d’Administration de
Boursorama en qualité d’administrateur indépendant.
Petra Friedmann, de nationalité allemande, débute sa carrière en France en 1992 chez le voyagiste
Marmara en tant que Directrice Marketing et de la Production et lance l’offre en ligne du groupe.
En 2000, elle rejoint QXL (Tradus) site d’enchères en ligne pan-européen en tant que Directrice
Générale France. A partir de 2002 elle participe à la création et dirige la filiale française de
l’agence de voyage sur internet Opodo. Depuis 2009 Petra Friedmann dirige les activités
européennes de HomeAway, leader mondial des locations de vacances sur internet.

Alain Taravella, Président Fondateur du Groupe Altarea Cogedim, rejoint le Conseil
d’Administration de Boursorama en qualité d’administrateur indépendant.
Alain Taravella, né en 1948, est diplômé d’HEC. De 1975 à 1994, Alain Taravella a exercé
diverses responsabilités au sein du groupe Pierre & Vacances dont il a été nommé Directeur
Général à compter de 1985. En 1994, il crée la Société Altarea. Depuis 2007, date du rachat de
Cogedim par Altarea, il est Président Fondateur du Groupe Altarea Cogedim, dont il est
l’actionnaire principal. En janvier 2012, Altarea Cogedim a pris le contrôle de RueduCommerce,
acteur majeur du e-commerce en France.

A propos de Boursorama
Créé en 1995, Boursorama est aujourd’hui un acteur majeur de la banque en ligne en Europe filiale du Groupe Société
Générale avec plus de 6,5 millions d’ordres exécutés en 2011, 949 733 comptes en direct, et un encours total de 14,4
milliards d’euros à fin 2011. Le Groupe Boursorama est présent dans quatre pays : en France, il est leader de
l’information financière en ligne grâce au portail www.boursorama.com et un acteur clé de la banque en ligne sous la
marque Boursorama Banque ; au Royaume Uni et en Espagne est un acteur incontournable de l’épargne en ligne sous
les marques respectives Self Trade et Self Bank ; en Allemagne, Boursorama détient 92,9 % d’OnVista AG et est présent
sous la marque OnVista Bank. Boursorama est coté sur le marché NYSE Euronext Paris – compartiment B – ISIN :
FR0000075228 (BRS) – Reuters : FMTX.LN – Bloomberg BRS FP. Vous retrouverez l’ensemble de l’actualité financière
de Boursorama sur le site Internet : http://groupe.boursorama.fr
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