
 
 
Paris, le 27 janvier 2014 – IsCool Entertainment annonce la nomination d’Hadrien des Rotours et Ludovic Barra à la 
direction générale et des changements au sein de son conseil d’administration  
 
Le conseil d’administration d'IsCool Entertainment a nommé : 

 Hadrien des Rotours, président directeur général, en date du 19 novembre 2013 

 Ludovic Barra, directeur général délégué en date du 19 novembre 2013 et administrateur en date du 10 
décembre 2013 

 
Ceci, après que le conseil d’administration d'IsCool Entertainment ait pris acte : 

 le 23 octobre 2013, du changement de représentant permanent de la société OTC Asset Management, 
désormais représentée par Alain Esnault, 

 le 19 novembre 2013, de la démission de Frank Sagnier de ses fonctions de directeur général et de la 
démission d’Alexis Caude de ses fonctions de président du conseil d’administration et d’administrateur, 

 le 10 décembre 2013, du changement de représentant permanent de la société GMPI, désormais 
représentée par William Moulin, de la démission de Seventure Partners, représentée par Bruno Rivet, de 
ses fonctions d’administrateur et de la démission de Roland Tripard de ses fonctions d’administrateur. 

 
La société Rabelais Bastia, représentée par Jérôme Pujol, conserve ses fonctions d’administrateur. 
 
Hadrien des Rotours et Ludovic Barra se déclarent très positifs quant à l’avenir d’IsCool Entertainment. Grâce à leur 
connaissance détaillée des atouts et savoir-faire de cet éditeur de jeux sociaux mobile et web, ils ont pu définir et 
lancer rapidement leur stratégie de développement pour tirer le meilleur potentiel de cette pépite qui a déjà 
plusieurs succès à son actif. Dans ce cadre, deux nouveaux jeux seront lancés au premier semestre 2014 et 
s’ajouteront au portefeuille composé de quatre jeux contributeurs au chiffre d’affaires. 
 
 
A propos d’IsCool Entertainment : 
 
IsCool Entertainment est l’un des leaders des jeux sociaux sur web et mobile. Une cinquantaine de passionnés, 
créatifs et innovants participent à la création de jeux d’excellente qualité, freemium et teintés d’une forte 
dimension sociale. Les jeux tels que  Wordox, Is Cool, Belote Multijoueur ou Super Kiwi Castle Run ont été plusieurs 
fois récompensés, et des millions de joueurs s’y retrouvent tous les mois pour jouer sur Facebook, mobiles et 
tablettes. 
Situé dans le centre de Paris, c’est la diversité de l’équipe, entre jeunes talents et experts de l’industrie, qui fait 
d’IsCool Entertainment un lieu de travail et de création privilégié. 
IsCool Entertainment est cotée sur le marché Alternext : ALISC. 
http://www.iscoolentertainment.com  contact@iscool-e.com  
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