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Lille, le mardi 27 août 2019 

B.D.C. - Digital Retail Consulting, cabinet de conseil en stratégie et business development 

pour l’univers du retail, nomme Karl Hoquante Directeur Général. 

Karl Hoquante rejoint B.D.C. – Digital Retail Consulting en tant que Directeur 
Général le 2 septembre 2019. Agé de 45 ans, marié et père de deux enfants, 
l’ingénieur ICAM Lille, diplômé de l’INSEAD, a entrepris un parcours orienté à 
l’international dès son premier poste chez General Electric aux Pays Bas.  

Il s’est ensuite rapidement tourné vers le retail et a rejoint LVMH en 2000, où il 
a été en charge du développement international de Chaumet avant de 
rejoindre Swarovski. En 2012, il s’oriente vers le digital et rejoint La Redoute 
pour lancer le premier site crossborder laredoute.com. 

Il a plus récemment fait la synthèse de ses expertises en commerce physique 
et digital en prenant la Direction Générale de Linvosges en 2017, où il a initié le déploiement de 
l’enseigne à l’international et son accélération omnicanale, tout en développant le chiffre d’affaires et la 
rentabilité de l’entreprise. 

Jérôme Gayet, fondateur et Président de B.D.C., déclare : « C’est un plaisir pour moi d’accueillir Karl 
Hoquante au sein de l’équipe B.D.C. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années et en 
particulier via des missions de développement international menées avec succès par notre cabinet pour le 
compte des business units dirigées par Karl. B.D.C. a connu une très forte croissance depuis sa création il y 
a 10 ans, et une accélération notable ces deux dernières années. Les expertises retail, digital et 
internationale de Karl font de lui un partenaire privilégié pour nos clients, les directions générales des 
enseignes et des marques des univers du retail et du luxe. » 

Karl Hoquante, Directeur Général de B.D.C., ajoute : « Je remercie Jérôme Gayet pour la confiance qu’il 
me témoigne à travers cette nomination et suis ravi de rejoindre l’équipe B.D.C. Cette équipe se caractérise 
par son talent, son agilité et son ouverture internationale, qui ont contribué avec succès à l’accélération 
digitale de nombreux retailers et marques. Je suis impressionné par l’empreinte de B.D.C. au sein de 
l’univers du commerce connecté : la qualité de ses prestations en a fait un acteur référent du conseil en 
transformation digitale et en business development. » 

A propos de B.D.C. – Digital Retail Consulting 
Fondé à Lille en 2009 par Jérôme Gayet, B.D.C. est un cabinet de conseil en stratégie et business 
development dans l'univers du retail, désormais présent à Londres, Paris et Shanghai. B.D.C. 
accompagne les retailers dans leur accélération digitale et leur développement international, les start-
up sur leur business development en France à l’international et organise des Learning Expeditions sur 
mesure pour les décideurs du retail dans les lieux clés du commerce connecté.  
Depuis dix ans, B.D.C. a accompagné plus d’une centaine d’entreprises sur quatre continents : des 
acteurs de taille intermédiaire comme Cultura, Petit Bateau et Ceetrus, des grands groupes comme 
Hermès, ADEO, Boulanger et Cdiscount, et des scale-up comme Itinsell, Contentsquare et Store 
Discount. 
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