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BIOGRAPHIE DES ADMINISTRATEURS 
 

 

RENOUVELLEMENT  
 

 

Monsieur ARTIERES Michel     
Nationalité : Française  

 

Références et activités professionnelles au cours des cinq dernières années: 
Mars 2002 : Président directeur général d’ATEME  
 

Fonction et mandat exercé dans la société au cours de l’exercice écoulé :  
Président directeur général 
 

Fonction principale exercée en dehors de la Société  
Néant 
 

Autres mandats et fonctions exercés dans le Groupe  
Président de ATEME Incorporated 
 

Autres mandats et fonctions exercés en-dehors du Groupe : 
Gérant de SEREITRA 
 

Actions détenues dans la Société par le candidat 
1.079.998 actions détenues directement par Monsieur Michel ARTIERES, et  
133.480 actions détenues par SEREITRA 

 

 
 

NOUVELLE CANDIDATURE OU COOPTATION 
 

Madame DARLINGTON Joanna   
Nationalité : Britannique  

 

Références et activités professionnelles au cours des cinq dernières années: 
Sept 2014 – Present: Eutelsat Communications, Head of Investor Relations 
Dec 2005 – Sept 2014: Makinson-Cowell, Director 
 

Fonction et mandat exercé dans la société au cours de l’exercice écoulé :  
Eutelsat Communications, Head of Investor Relations 
 

Fonction principale exercée en dehors de la Société  
Néant 
 

Autres mandats et fonctions exercés dans le Groupe  
Néant 
 

Autres mandats et fonctions exercés en-dehors du Groupe : 
Néant 
 

Actions détenues dans la Société par le candidat 
Néant 
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Monsieur GALLOY Jacques  
Nationalité : Belge 
 

Références et activités professionnelles au cours des cinq dernières années: 
Administrateur & CFO, EVS Broadcast Equipment S.A. & filiales, jusque mai 2014. EVS est leader 
dans les solutions informatiques pour la production TV en direct. www.evs.com  
Président du Conseil d’Administration, dcinex S.A., jusque avril 2013. Dcinex est leader européen 
dans l’équipement à l’industrie du cinéma numérique. www.dcinex.com  
Associé-fondateur de Gaudeto SPRL depuis août 2014. Gaudeto, société de conseil en gestion et 
stratégie et en investissements. Divers mandats et missions. www.gaudeto.com 
 

Fonction et mandat exercé dans la société au cours de l’exercice écoulé :  
Administrateur depuis le 23 janvier 2015 
 

Fonction principale exercée en dehors de la Société  
Associé-fondateur de Gaudeto SPRL depuis août 2014. Gaudeto, société de conseil en gestion et 
stratégie et en investissements. Divers mandats et missions. www.gaudeto.com  
 

Autres mandats et fonctions exercés dans le Groupe  
Néant 
 

Autres mandats et fonctions exercés en-dehors du Groupe : 
Administrateur de Physiol S.A. depuis décembre 2013 www.physiol.eu  
Associé de MyDimm.com depuis septembre 2013 www.mydimm.com  
Administrateur de XL Video N.V. depuis avril 2014 www.xlvideo.com  
Associé de X-RIS SPRL depuis Octobre 2014 www.xris.eu  
Administrateur de RCF Groupe depuis janvier 2015 www.rcf.fr  
Membre du Conseil de Gouvernance de HEC-Université de Liège 
 

Actions détenues dans la Société par le candidat 
Aucune 


