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JANVIER 2019 : VINCENT DOSNE
EST NOMMÉ AU COMITÉ DE DIRECTION
BUT accueille son nouveau Directeur Général Exploitation Vincent Dosne, au sein
du Comité de Direction en remplacement d’Hervé Delille qui se consacre désormais
à son aventure entrepreunariale. Vincent Dosne aura en charge le management et
l’animation du réseau de magasins intégrés et franchisés. Son expérience
significative dans le management et l’animation de réseaux et sa parfaite
connaissance du secteur de l’équipement de la maison seront des atouts précieux
pour le n°3 de l’équipement de la maison et le 1er réseau d’ameublement français.
Pour Vincent Dosne, « un challenge économique ne vaut d’être relevé que s’il est
associé à des principes de valeurs humaines ». Pour lui, « c’est avant tout le bien
être qui fait la richesse et la réussite des entreprises ».
C’est en restant fidèle à ses convictions, que Vincent Dosne a su gravir les
échelons et acquérir au fil des années une solide expérience du secteur de
l’équipement de la maison. Tout au long de son parcours professionnel, il a occupé différents postes à
hautes responsabilités.
En 1988 il intègre un groupe franchisé Conforama, dans lequel il occupe les fonctions de Responsable de
Rayon puis de Responsable Régional.
En 1998 il rejoint le groupe intégré pour devenir Directeur de Magasin puis Directeur Régional.
Il prend ensuite la direction de la filière meuble au sein de la Direction des Achats puis il est nommé Directeur
Commercial de la filiale de Sourcing International.
En 2009, chez Brico Dépôt France, il rejoint le Comité de Direction de l’enseigne en qualité de Directeur
d’exploitation.
Pour BUT qui fait du capital humain un moteur de son dynamisme, la nomination de Vincent Dosne au sein
du comité de Direction marque aussi l’arrivée d’un homme fidèle aux valeurs de l’enseigne.

BUT, une enseigne experte et innovante
Créé en 1972, BUT possède aujourd’hui le plus dense réseau de magasins de mobilier, de décoration, de literie, de cuisine,
d’électroménager et d’image et son en France. L’enseigne compte 308 magasins répartis sur l’ensemble du territoire et déclinés
sous deux formats : BUT et BUT COSY (concept rurbain). Chaque jour, plus de 7000 salariés contribuent à faire de BUT un référent
incontournable de la distribution des biens d’équipement du foyer.
De la cuisine avec une expertise sans cesse réaffirmée au salon ou à la chambre, de la décoration avec des collections conçues par
des designers et renouvelées chaque année à l’électroménager ou l’électroloisir avec un large choix de produits, l’enseigne s’attache
depuis toujours à répondre aux envies, aux besoins et aux budgets de chacun.
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