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Paris, le 13 juin 2012. La nomination de Daniel Cohen en qualité de Membre du Conseil de 
Surveillance du Groupe Partouche a été ratifiée par l’Assemblée générale du groupe. Il y rejoint à ce 
titre Patrick Partouche, Isidore Partouche, Walter Butler, Lise Nobre et Hubert Benhamou. Daniel 
Cohen a également été nommé au Comité d’Audit du Groupe Partouche. 

Président fondateur de ZALIS, Daniel Cohen est conseil opérationnel et stratégique du Groupe 
Partouche depuis janvier 2010. Dans ce cadre, il a notamment accompagné le groupe lors de 
l’augmentation de capital et de la restructuration de ses financements, permettant ainsi de 
consolider la place du Groupe Partouche comme leader du secteur des Casinos en France. 

A l’occasion de son entrée au Conseil de Surveillance, Patrick Partouche, Président du groupe 
Partouche, a déclaré : « La proposition faite à Daniel Cohen de rejoindre le Conseil de Surveillance du 
groupe Partouche est le prolongement naturel de sa présence active à nos côtés depuis plusieurs 
années et de sa profonde connaissance de notre groupe et de son environnement. » 

Agé de 49 ans, Expert en stratégie, Daniel Cohen est titulaire d’un Master en Electronique et d’un 
Master en Automatique & Robotique. Il est l’auteur de livres et d’articles sur les technologies et sur 
le management. Il donne des cours aux étudiants en Master à Bordeaux et Paris (Finance, 
Management du Risque, Management de projets). 
 
 
 
 
A PROPOS DE ZALIS 

Fondé en 2001, par Daniel Cohen, Zalis est l’un des leaders français de l’accompagnement des 
entreprises en situation de rupture. Zalis s’est spécialisé dans la prise en charge stratégique et 
opérationnelle des sociétés en phase de rupture (croissance ou chute) dont la taille varie de la start-
up à la multinationale. 

Premier acteur français indépendant, classé dans le Top 3 des managers de crise, Zalis a noué des 
partenariats stratégiques avec Attali & Associés dans le domaine du conseil stratégique et des 
fusions-acquisitions et avec l’américain GlassRatner Advisory & Capital Group dans la gestion 
transatlantique des situations de crise que peuvent rencontrer les entreprises. 

DANIEL COHEN ENTRE AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU GROUPE PARTOUCHE 



A PROPOS DU GROUPE PARTOUCHE 

Depuis l'achat de son premier casino en 1973, le Groupe Partouche a su se développer et se 
diversifier afin de devenir le leader européen dans son secteur d'activité. 

Aujourd'hui, il exploite 49 casinos en France, en Suisse, en Belgique, en Espagne et en Tunisie. Le 
Groupe Partouche, c'est aussi une large gamme d'hôtels, de restaurants gastronomiques, de centres 
thermaux, de golfs et de plages. 
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