
 

Communiqué de presse le 24 août 2017 

 

 

FINANCIERE MARJOS 

(ex CLAYEUX) 

Société anonyme au capital de 220.233,90 euros 

Siège social : 112 avenue Kléber - 75116 Paris 

725 721 591 R.C.S. PARIS 

(la « Société ») 

 

 

 

Nomination d’un nouveau Conseil d’Administration et d’un nouveau Président-Directeur Général 

 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de FINANCIERE MARJOS, qui s’est réunie le 16 août 2017 

suite à l’annonce le 12 juillet 2017 de l’acquisition auprès de la société FASHION HOLDING d’un bloc d’actions 

représentant 65,12% du capital de la société par Krief Group et Park Madison Equities, a constaté la démission 

de Monsieur Lalou Elie HAIOUN, de Madame Sonia SITRUK et de Madame Messaouda Liliane HAYOUN SITRUK 

de leurs mandats d’administrateur de la Société et a voté à l'unanimité la nomination de 7 nouveaux 

administrateurs. 

 

Les 7 nouveaux administrateurs sont Monsieur Patrick Werner, Madame Pascale Bauer Petiet, Monsieur 

Vincent Froger de Mauny, Madame Aude Planche, Madame Agnès Mancel, la société AAA HOLDING, la société 

FINANCIERE LOUIS DAVID. 

 

L’Assemblée Générale a, par ailleurs, décidé de nommer en qualité de Commissaires aux comptes titulaires, la 

société BDO France Leger & Associés Partner et la société ADNS ASSOCIES, en qualité de co-Commissaires aux 

comptes. 

 

Le Conseil d’Administration qui s’est réuni le même jour à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire et 

Extraordinaire a décidé de réunir les fonctions de Président et de Directeur Général et a nommé Monsieur 

Patrick Werner en qualité de nouveau Président-Directeur Général de la Société pour la durée de son mandat 

d’administrateur soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé et 

tenue dans l’année 2021.  

 

 

Monsieur Patrick Werner, nouveau Président-Directeur Général, ENA, Inspecteur des Finances, est passé par 

la Caisse des Dépôts et Consignations, où il a été Directeur général de C3D, puis Directeur Général du Groupe 

Victoire. Monsieur Patrick Werner a également été le créateur et le Président du Directoire de la Banque 

Postale, puis le Directeur Général de Gras Savoye. Il est Fondateur et Président d'ARUM International et 

d'ARUM Gestion privée. 

 

Monsieur Patrick WERNER, a déclaré accepter les fonctions de Président Directeur général de la société et 

remercie le Conseil d’Administration de la confiance qui lui est ainsi témoignée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Développement de la société Financière Marjos 

Forts de leur expertise, Mr Patrick Werner et le Conseil d’Administration entendent élaborer une 

stratégie de croissance pérenne. 

 

Patrick Werner, Président de la Financière Marjos a déclaré : 

« Je suis très fier d’être investi de cette nouvelle mission. Je me donne comme objectif d’élaborer une 

stratégie viable de la Financière Marjos en m’appuyant sur l’expérience éprouvée des membres de 

mon Conseil d’Administration dans la valorisation des actifs et l’accompagnement des entreprises à 

l'international ». 

 

 

 

A Propos de Financière Marjos 

La société a pour objet en France et à l'étranger la création, l'installation, l'acquisition, l'exploitation 

sous quelque forme que ce soit, de toute entreprise de fabrication, de vente, de location, d'entretien, 

sans limitation ni réserve pour aucune branche de l'industrie et du commerce. 

 

Et ce par voie de création de sociétés ou d'apports à des sociétés déjà existantes, de prise de 

participation, de fusion, d'association, de groupement d'intérêt économique et sous toutes autres 

formes. 

FINANCIERE MARJOS est coté sur le marché Euronext compartiment C de NYSE EURONEXT 

Codes ISIN : FR0000060824 - Reuters : FINM.PA - Bloomberg : FINM.FP 
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