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Madame Véronique SANDERS (administrateur indépendant), 
 
Après des études littéraires puis d’économie et de communication à la Sorbonne (CELSA), 
Véronique Sanders démarre une carrière de consultante chez Publicis entre Prague et Paris. 
En 1997, afin de parfaire ses connaissances sur le vin, elle passe le diplôme du DUAD à la Faculté 
d’œnologie de Bordeaux. A la suite de la vente du Château Haut-Bailly par son grand-père, Jean 
Sanders, Robert G. Wilmers lui confie le poste de directrice commerciale en 1998 puis gérante de la 
propriété en 2000. Véronique Sanders devient une des rares femmes du bordelais à diriger un 
Château.  
Elle supervise chaque étape de la vie du vin, à la vigne d’abord, puis dans les chais pour les 
vinifications, les assemblages, jusqu’à la commercialisation où il s’agit de faire apprécier Haut-Bailly 
aux quatre coins du monde. Elle dirige le domaine dans un esprit de continuité familiale, avec un 
dynamisme renouvelé grâce aux investissements importants du nouveau propriétaire. Son objectif : 
permettre aux vins de Haut-Bailly d’atteindre l’excellence et perpétuer leur élégance. 
 
 
Fonctions exercées au Château Haut-Bailly : Président Directeur Général 
 
 
Autres Fonctions ou Mandats 
 
• Membre du Conseil d’Administration de l’Union des Grands Crus de Bordeaux 
• Membre du Conseil d'Administration de la Commanderie du Bontemps de Médoc, Graves, 

Barsac et Sauternes 
• Membre de l’Académie du Vin de Bordeaux 
• Présidente du Club APM de Bordeaux 
• Membre du Conseil d’Administration d’Arpeggio (Association pour le Rayonnement de l'Opéra 

National de Bordeaux) 
 
Autres Fonctions ou Mandats échus en dehors du groupe au cours des cinq dernières années 
 
• Présidente de l’Union des Crus Classés de Graves de 2006 à 2009 
• Reçoit les insignes de “Chevalier de l’Ordre National du Mérite” en septembre 2011 
 
Adresse professionnelle : Château Haut-Bailly, 33850 Léognan 
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Madame Marie-Amélie JACQUET  
 
Diplômée de l’ESCP-EAP en International Finance, Madame Marie-Amélie JACQUET est également 
en plus de son mandat d’administrateur de la société, Membre du Conseil de Surveillance de la 
société Andromede SA. Après avoir débuté son expérience professionnelle chez Société Générale 
Investment Banking à Londres, elle a rejoint NM Rothschild & Sons pour occuper plusieurs postes 
au sein de l’équipe Capital Goods du département Fusions/Acquisitions. Elle a par la suite occupé 
des postes de contrôle de gestion chez Remy Cointreau. Elle assure actuellement la direction 
Corporate Finance d’Andromède et est également Directeur Général de la société Aleteia 2. 
 
 
Date d'entrée en fonction chez Oeneo : 28/03/2013. Cooptée en remplacement de M. André 
CHARLES, démissionnaire.  

 
 
Autres fonctions ou mandats : 
• Directeur Général de la société ALETEIA SAS,  
• Directeur Général de la société ALETEIA 2 SAS,  

 
Adresse professionnelle: Andromède SA, 123 avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS 
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Renouvellement de mandats 
 
 

Monsieur François HERIARD DUBREUIL (*) 
 
Vice-président du Conseil et Directeur Général Délégué : Titulaire d’une maîtrise ès Sciences de 
l’Université de Paris, d’un MBA de l’INSEAD, ancien élève de l’Institut d’œnologie de Bordeaux et 
de l’Institut d’Administration des Entreprises de Paris, Monsieur François Hériard Dubreuil est 
administrateur de la société depuis le 5 juin 2002. Il a été notamment président de Rémy Martin de 
1984 à 1990,  Directeur Général de Rémy Cointreau de 1990 à 2000, Président de son Conseil de 
surveillance de 2000 à 2004, puis nommé Président du Conseil d’Administration de Rémy 
Cointreau fin décembre 2012. Monsieur François Hériard Dubreuil est membre de l’INSEAD French 
Council et Président de la fondation INSEAD. Il assure actuellement la Vice-Présidence et la 
Direction Générale d’Oeneo. Aujourd’hui, Monsieur François HERIARD DUBREUIL siège à de 
nombreux Conseils ou il assume différentes fonctions ou mandats : Directeur Général de la société 
ANDROMEDE SA, Président Directeur Général de la société ORPAR, Président du Directoire de la 
société RECOPART, Président de la société FINANCIERE DE NONAC, et Administrateur de la société 
DYNASTY FINE WINES GROUP (Ltd). 

 
 

 
 
 
Madame Angela MUIR (administrateur indépendant), (*) 
 
Citoyenne britannique diplômée de l’Université de BRISTOL, du WSET, et est titulaire d’un Master 
of Wine. Madame Angela MUIR a tout d’abord exercé différentes fonctions notamment au sein des 
sociétés JOHN HARVEY AND SONS LTD., GRANTS OF ST JAMES’S LTD. ET HATCH, MANSFIELD LTD, 
dans cette dernière en qualité de Directrice. Par la suite, elle a fondé en 1993 la société de Conseil 
en achat, sélection, assemblage de vins et management de projets de vinification, « CELLARWORLD  
INTERNATIONAL LTD », dans laquelle elle exerce le métier de consultante notamment pour le 
compte de la chaîne de supermarchés « KWIKSAVE » de 1993 à 1998. Elle a par ailleurs été 
successivement membre de plusieurs organisations professionnelles du monde du vin, telles que le 
« MASTER OF WINE EDUCATION COMITTEE », le « WINE AND SPIRIT ASSOCIATION OF GREAT 
BRITAIN AND  NOTHERN IRELAND », en tant que Présidente pour l’année 1990, le « WSA SPANISH 
WINE IMPORTER’S COMITTEE », le « WINE AND SPIRIT EDUCATION TRUST » en tant que Trustee, et 
le « GRAN ORDEN DE CABALLEROS DEL  VINO DE ESPANA ». 
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Postes de Censeur 
 
 

Nouvelle candidature  
 
 
Monsieur André CHARLES (*) 
 
Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris, a exercé notamment les fonctions de 
directeur financier du groupe LESIEUR (1974-1988) et du groupe SAINT-LOUIS jusqu’en 1989. A 
partir de 1990, Monsieur André CHARLES devient cadre dirigeant du groupe ARJO WIGGINS 
APPLETON en y exerçant notamment les fonctions de Président de la filiale ARJOMARI PRIOUX. 
Devenu Directeur Général du groupe SAINT LOUIS (1996-1997), il prend ensuite la responsabilité 
de la Direction Financière du groupe WORMS & Cie en 1997. 
De 2000 à 2007 il est Directeur Général de la FINANCIERE FRANCO-NEERLANDAISE (groupe 
WENDEL INVESTISSEMENT). 
 
Il a démissionné de son poste d’Administrateur d’Oeneo fin décembre 2012. 
 
 
 

Renouvellement de mandats 
 
 
 
Monsieur François PERIGOT (*) 
 
Diplômé de l’I.E.P. Paris. Après avoir exercé des responsabilités à l’étranger au sein du groupe 
UNILEVER, Monsieur François PERIGOT a occupé la fonction de Président des sociétés UNILEVER en 
France jusqu’à son départ en 1986. Elu Président du CNPF à cette date pendant 8 ans et élu 
Président du patronat européen – UNICE. Depuis 2005, il est Président d’honneur du MEDEF 
International. De même, depuis 2006 il est président d’honneur de l’Organisation Internationale 
des Employeurs qui représente l’ensemble des patronats mondiaux au BIT à Genève. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) La liste des mandats des différents administrateurs est disponible sur le site www.oeneo.com, rubrique 
« Informations Financières », « Rapport et document de Référence », « document de Référence 2013 », pages 107 
à 112. 

http://www.oeneo.com/

