
 

 

Composition du Conseil 
d’administration 

 

 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.225-102-1 du 
Code de commerce, nous vous rendons compte, dans 
le tableau présenté ci-dessous, de la liste des mandats 
exercés par les mandataires sociaux : 

 

Liste des mandats des membres du Conseil d’administration au cours de l’exercice 2016 

 

 
 

 
Nom 

 
 

 
Thierry GADOU 
50 ans - Français 

 
 

 
Jérôme KINAS 
51 ans- Français 

 
 

Pechel Industries Partenaires 

Représentée par Madame 
Hélène PLOIX 

71 ans - Française 

 
 

 
Candace JOHNSON 
63 ans - Américaine 

 
 

 
Renaud VAILLANT 
37 ans - Français 

 
Mandat et durée du 
mandat 

 
 

Président - Directeur général 

Administrateur 
Jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale ordinaire 
annuelle approuvant les comptes de l’exercice 
clos au 31/12/2016 

Administrateur 
Jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale 
ordinaire annuelle approuvant les comptes de 
l’exercice clos au 31/12/2016 

Administrateur indépendant 
Jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale 
ordinaire annuelle approuvant les comptes de 
l’exercice clos au 31/12/2016 

Administrateur indépendant 
Jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale ordinaire 
annuelle approuvant les comptes de l’exercice clos au 
31/12/2016 

 
 
 
 
 
 
 

 
Historique/Observations 

 
 
 

 
Nomination de Thierry GADOU en qualité de Directeur 
général en remplacement d’Yves MARTIN par le Conseil 
d’administration pour une durée indéterminée (réunion 
du 13/01/2012) 

Nomination de Thierry GADOU en qualité de 
Président du Conseil d’administration par le Conseil 
d’administration (réunion du 18/01/2012) en 
remplacement d’Yves MARTIN 

Nomination de Thierry GADOU par voie de cooptation en 
qualité d’Administrateur par le Conseil d’administration 
(réunion du 18/01/ 2012) en remplacement d’Yves 
MARTIN ; ratification par l’Assemblée générale mixte du 
01/03/2012 (1ère résolution) 

Renouvellement du mandat d’Administrateur par 
l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 21/05/2014 
(9ème résolution) 

 
 
 
 
 

Nomination par voie de cooptation en qualité 
d’Administrateur par le Conseil d’administration (réunion 
du 10/06/2009) en remplacement 

de Monsieur Vincent FAVIER ; ratification par l’Assemblée 
générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos au 31/12/2009 

Renouvellement du mandat d’Administrateur par 
l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 22/06/2010 
(11ème résolution) 

Renouvellement du mandat d’Administrateur par 
l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 21/05/2014 
(10ème résolution) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Renouvellement du mandat d’Administrateur 
par l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 
28/06/2011 (12ème résolution) 

Renouvellement du mandat d’Administrateur 
par l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 
21/05/2014 (11ème résolution) 

 
 
 
 

 
Démission de Bernard JOLIEY de son mandat 
d’Administrateur le 31/08/2012 

Nomination par voie de cooptation en 
qualité d’Administrateur par le Conseil 
d’administration (réunion du 31/08/2012) en 
remplacement de Bernard JOLIEY ; ratification 
par l’Assemblée générale ordinaire annuelle 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
clos au 31/12/2012 

Renouvellement du mandat d’Administrateur 
par l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 
21/05/2014 

(13ème résolution) 

Nomination à titre temporaire en qualité de Président du 
Conseil d’administration par le Conseil d’administration 
(réunion du 13/01/ 2012) en remplacement d’Yves 
MARTIN et jusqu’à la nomination de Thierry GADOU par 
le Conseil d’administration du 18/01/2012 

Nomination par voie de cooptation en qualité 
d’Administrateur par le Conseil d’administration 
(réunion du 29/06/2007) en remplacement de Xavier 
JASPAR ; ratification par l’Assemblée générale mixte du 
14/09/2007 (4ème résolution) 

Renouvellement du mandat d’Administrateur par 
l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 11/06/2008 
(10ème résolution) 

Renouvellement du mandat d’Administrateur par 
l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 22/06/2010 
(15ème résolution) 

Renouvellement du mandat d’Administrateur par 
l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 28/06/2011 
(15ème résolution) 

Renouvellement du mandat d’Administrateur par 
l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 21/05/2014 
(12ème résolution) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Autres mandats et 
fonctions exercés par le 
mandataire au cours de 
l’exercice 

  
 
 
 

Chequers Partenaires SA • Directeur général Délégué 

HMF • Administrateur 

Chequers SA • Administrateur 

Equity Finance • Administrateur 

Rollon SpA • Président du Conseil d’administration 

Linear Guides Invest BV • Directeur A 

Société de Restauration 1 SRL • Gérant 

 
Société de Restauration 2 SRL • Gérant 

Société de Restauration 3 SRL • Gérant 

Société de Restauration 4 SRL • Gérant 

Chequers & Company SAS • Directeur général et 
Administrateur 

 
SAS Armorica • Membre du Comité de surveillance 

 
 
 

 
Pechel Industries Partenaires SAS • Présidente 

Pechel Industries SAS • Présidente 

FSH Conseil SAS • Présidente 

Sorepe Société civile • Gérante 

Genesis Emerging Markets Fund Limited 

(Guernesey) – Société cotée • Présidente depuis 
octobre 2015 

SOFINA (Belgique) – Société cotée • Administrateur 

Ferring SA (Suisse) • Administrateur 

Sogama Crédit associatif • Présidente 

Lafarge – Société retirée de la cote depuis 
octobre 2015 • Administrateur 

Hélène Ploix SARL • Gérante 

 
Hélène Marie Joseph SARL • Gérante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succès Europe SA • Président - Directeur général 

Croissance Europe SA • Président 

Dhimyotis SA • Administrateur Indépendant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DB Consulting • Gérant 


