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 Nomination de Michel Milcent comme nouveau CEO 
 
La Société annonce la nomination de Michel Milcent comme nouveau CEO du groupe Fountain 
à partir de ce jour, en remplacement de la société RITM SComm, représentée par Patrick 
Rinaldi, dont la mission s’est terminée. Michel Milcent est un manager français d’envergure 
internationale, expérimenté dans le domaine de la commercialisation des produits et services 
aux entreprises (B to B). 
Il a eu une longue expérience chez Xerox (UK), où il a évolué de la vente à la Direction 
Générale. Depuis 2006, il est actif en France, où il a présidé le groupe Office Dépôt, spécialisé 
en fournitures de bureau, et Selecta France, acteur majeur en distribution automatique de 
boissons. Depuis 4 ans, il a aidé de nombreuses PMEs françaises avec une focalisation sur 
le développement commercial. 
Son principal objectif sera de redévelopper la croissance du chiffre d’affaires de Fountain avec 
le support de toutes les équipes du groupe. 
 
PROFIL DE LA SOCIÉTÉ ET DU GROUPE FOUNTAIN 
Le groupe Fountain est présent en France, en Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas ainsi 
que dans d’autres pays européens. Le groupe s’est forgé une réputation et une identité forte 
reposant sur un service et une offre personnalisée de boissons chaudes avec une large 
gamme de produits à la carte. Avec des machines à cartouches ou automatiques, des 
machines à capsules, des fontaines à eau, des accessoires et de la biscuiterie, le groupe 
Fountain met à la disposition de ses clients l’ensemble des éléments nécessaires à un service 
global. Le groupe distribue ses produits, destinés principalement aux entreprises, via ses 
filiales mais aussi à travers d’un réseau de distributeurs indépendants. 
CALENDRIER 
FIN MARS 2021 ANNONCE DES RÉSULTATS 2020  
FIN AVRIL 2021 PUBLICATION DES COMPTES STATUTAIRES ET CONSOLIDÉS 2020 
MARDI 25 MAI 2021 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
IDENTITÉ DE LA PERSONNE AYANT PROCÉDÉ À LA NOTIFICATION 
Eric Dienst 
Tél. : +32 475 795 722 
E-mail : eric.dienst@fountain.eu 
http://www.fountain.eu 
 


