
Jack G. N. Clemons

Né le 10 novembre 1966
De nationalité britannique
Marié, 3 enfants
Domicilié à Arzier, Vaud, Suisse

Actuellement en développement d’un portefeuille de mandats d’administrateur indépendant, Jack 
Clemons a occupé jusqu'en 2015 le poste de CEO de Bata Group, leader mondial du marché de la 
chaussure. Il a été précédemment CFO d'une société active dans la distribution digitale et associé 
chez Deloitte (France, USA). De nationalité britannique, Jack Clemons a vécu et travaillé en Grande-
Bretagne, France, USA, Suisse et Australie et parle couramment anglais et français.

• Grande expérience de la direction internationale dans les secteurs biens de consommation et 
commerce de détail, en tant que CEO de Bata Group. Près de 50% des ventes internationales 
générées par des filiales cotées en bourse. CFO de Bata Group pendant 6 ans.

• Précédemment CFO et COO d'un distributeur digital européen. Rôle déterminant dans son 
développement et sa sortie réussie en 2004.

• Solides connaissances des cotations, restructurations, normes comptables internationales (y c. US 
GAAP), de la gestion des risques et du contrôle financier en tant qu'associé Deloitte (France, USA).

• Vaste expérience des marchés développés et émergents, du développement du commerce en 
ligne et de la réorganisation des chaînes d'approvisionnement et des achats à l'échelle mondiale.

• Membre de divers comités de Bata (y c. Bata lndia Ltd., une filiale cotée) ainsi que des comités 
d'audit et de nominations.

• Maîtrise des divers impératifs liés à la gouvernance et à la gestion des investisseurs tant dans les 
entreprises dirigées par leur fondateur que dans les sociétés cotées ou de capital-risque.

Mandats actuels ou récents

2006 - 2016 Bata Brands SA : membre du Conseil d'administration de Bata Group
2006 - 2016 Bata lndia Ltd : membre du Conseil d'administration ainsi que des comités d’audit et 

de nominations
2006 - 2015 Compar SpA : président de la société opérationnelle italienne de Bata
2006 - 2015 Bata Children's Foundation : président



Parcours professionnel

2006 - 2016 Bata Group (Lausanne, Suisse)

2015 - 2016 Administrateur et consultant

2012 - 2015 Group Chief Executive Officer

Direction du numéro 1 mondial de la chaussure et des accessoires (fabrication, vente en gros, 
distribution) dans 90 pays, avec 30'000 collaborateurs, 25 usines et 5'500 points de vente.
• Croissance des ventes sur plusieurs années
• Mise en place et gestion d'un processus d'approvisionnement à l'échelle mondiale, en 

améliorant le service à la clientèle et en réduisant les coûts opérationnels
• Pilotage d'une transition numérique vers le marketing direct et l'orientation multicanal de 

la clientèle à l'échelle internationale, y compris dans les marchés émergents
• Membre de divers comités du Groupe, y compris Bata lndia Ltd.

2006 - 2012 Group Chief Financial Officer

En charge de toutes les fonctions financières ainsi que des ressources humaines, de 
l'informatique, de la communication et de la gestion de la marque

2004 - 2006 Conseil aux entreprises (Genève, Suisse)

Création d'une société de conseil internationale, active en Europe et aux USA. Développement et mise 
en oeuvre de stratégies de croissance pour des entreprises internationales. Contribution à la 
restructuration du portefeuille d'assurance maladie et immobilière d'une grande compagnie 
d'assurance suisse et gestion de l'intégration d'acquisitions

2000 - 2004 Groupe Firstream (Genève, Suisse)
CFO et COO

Rôle clé dans le développement rentable, la gestion des relations investisseurs et la sortie réussie de 
cette société de capital-risque, distributeur digital européen comptant 5'000 collaborateurs

1995 - 2000 Deloitte (Paris, France et USA)
Associé

Expérience internationale dans les services aux entreprises en matière d’audit, fiscalité et gestion 
financière. En charge de diverses cotations aussi bien en France qu'aux Etats-Unis. Acquisition de
solides connaissances des US GAAP.

1989 - 1993 Touche Ross (Londres, GB)

Diplôme d'expert-comptable (ICAEW). Acquisition d'une expérience pratique dans l'audit puis la 
supervision d'audit.

Formation

1994 INSEAD, France : programme MBA, tableau d'honneur
1989 - 1992 ICAEW, GB : expert-comptable
1986 - 1989 Université de Cambridge, GB : MA, master avec mention


