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Philippe COUTIN
PRÉSIDENT

Philippe Coutin est ingénieur Agronome de 
formation. Il rejoint Pernod Ricard après un 
VSNE en Côte d’Ivoire, comme ingénieur au 
Centre de Recherche du Groupe en 1991. 
Nommé Directeur Général de Pernod Ricard 
Trinidad en 1995, il part une première fois en 
Russie comme Directeur Général de la filiale 
locale en 1999, puis devient Directeur Général 
de Havana Club International en 2004. 

De 2006 à 2013, il dirige la filiale Espagnole 
et le cluster « Iberia » du Groupe et repart en 
Russie en 2013 comme Directeur Général de 
Pernod Ricard Rouss et de la Management 
Entity Eastern Europe. Il est nommé Président 
des sociétés Ricard et Pernod le 1er juillet 
2019 et Président de Pernod Ricard France 
le 1er juillet 2020 suite à la fusion des 
deux sociétés.

Coordonnées
  07 84 00 17 89 25 45 07 45
  philippe.coutin@pernod-ricard.com

Assistante
Françoise GHIRELLI
  04 91 11 10 01
  francoise.ghirelli@pernod-ricard.com

PERNOD RICARD FRANCE

Adresse
  PERNOD RICARD FRANCE
   Les Docks  

10 place de la Joliette  
13002 Marseille

Pernod Ricard France est née le 1er juillet 2020 
de la fusion des sociétés Ricard et Pernod, 
filiales emblématiques et historiques du Groupe 
Pernod Ricard. Leader du marché français des 
spiritueux et acteur majeur du marché du 
champagne, Pernod Ricard France possède 
l’un des portefeuilles les plus complets du 
marché, composé de 55 marques locales et 
internationales. Pernod Ricard France réunit 
1 100 collaboratrices et collaborateurs répartis 
dans toute la France au travers notamment de 

son siège social situé à Marseille dans le centre 
d’affaires des Docks, 5 sites de production, 
6 directions de zone hors-domicile, 3 directions 
de zone grande distribution et en 2021 sa Maison 
de l’Anis à Marseille ! Pernod Ricard France est 
avant tout un « créateur de convivialité » engagé 
et responsable. Un engagement qui se traduit 
par la mise en oeuvre au quotidien de la feuille 
de route RSE du Groupe  « Good Times from a 
Good Place » qui œuvre pour créer un monde 
plus convivial, un monde sans excès.
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