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Biographies 
 
 
Mandat d’Administrateur 

 
 

Nouvelle candidature  
 
 
 
Monsieur Olivier HUBIN - Administrateur indépendant 
 
Diplômé de l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve (UCL) en Belgique, Monsieur Olivier Hubin 
est Directeur Audit Interne et Prévention des Fraudes chez Procter & Gamble, groupe au sein 
duquel il a effectué l’ensemble de sa carrière et notamment exercé les postes de CFO pour la filiale 
française et la division Produits d’Entretien au niveau européen. 
 
 
Fonctions exercées chez Procter & Gamble : Directeur Audit Interne et Prévention des Fraudes 

 
Autres fonctions ou mandats : Néant 
 
Fonctions ou mandats échus en dehors du groupe au cours des cinq dernières années : Néant 
 
 
Adresse professionnelle : Procter & Gamble, 100 Temselaan, 1853 Strombeek-Bever, Belgique 
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Renouvellement de mandats 
 
 

Monsieur François GLÉMET - Administrateur indépendant & Membre du CN&RH (*)  
 
Diplômé de l’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES DE PARIS (Promotion 1969) et de la 
GRADUATE  SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION DE HARVARD UNIVERSITY (Class of 1974).  
Il est aussi FULBRIGHT SCHOLAR.  
Ayant tout d’abord intégré le Centre National de la Recherche Scientifique en 1970, en tant que 
chargé de recherche en économétrie auprès du Professeur Maurice Allais (Prix Nobel d’économie 
1988), Monsieur François GLÉMET rejoint ensuite le groupe Nestlé en 1974 en qualité d’analyste 
financier de NESTLÉ ALIMENTANA et le quitte en 1977, après avoir occupé le poste de contrôleur 
de gestion au sein de la division MAGGI de NESTLÉ France (SOPAD, à l’époque).  
Il entre alors chez MCKINSEY & COMPANY où, après une première partie de carrière orientée 
essentiellement vers le marketing il choisit de se consacrer aux secteurs des biens de grande 
consommation et de la distribution. En 1996, après 16 ans passés aux bureaux de la péninsule 
ibérique, il est rappelé au bureau français où il se consacre aussi à quelques secteurs additionnels 
(énergie, pétrole, « utilités »). Il est élu associé du cabinet en 1984 puis associé-gérant (« Director ») 
en 1991, rôle qu’il conserve jusqu’en 2004. Depuis cette date, il est « Director Emeritus » de la 
Firme, le premier en France sur 80 au plan mondial. Monsieur François GLÉMET a qualité 
d’administrateur indépendant dans plusieurs sociétés ainsi qu’à l’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
DES MINES DE PARIS (2004 – 2009). Il a par ailleurs été Président de l’association amicale des 
anciens élèves de l’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES DE PARIS (2004 – 2009), Président 
d’Intermines (2005 ; 2008) et Président de ParisTech Alumni (2008-2009). En 2004, il était 
également membre de la commission économie de la FONDATION POUR L’INNOVATION 
POLITIQUE. Il est aussi membre de l’INSTITUT FRANÇAIS DES ADMINISTRATEURS et, depuis 2010, 
président du Club Lamennais du CNISF (Conseil National des Ingénieurs et Scientifiques de 
France). 

 

 

Monsieur Jacques HERAIL - Administrateur indépendant & Président du Comité d’Audit (*)  
 
Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Toulouse en 1973, licencié es Sciences Économiques 
l’année suivante et diplômé de l’ESSEC en 1976, il débute sa carrière professionnelle au sein du 
groupe d’audit ARTHUR ANDERSEN en tant qu’assistant, puis senior, puis manager. Il obtient en 
1982 le diplôme d’Expert-Comptable.  
En 1984 il intègre le groupe HAVAS, le géant de la publicité qui comprend Euro RSCG Worldwide, 
Arnold Worldwide Partners et Media Planning Group. D’abord rattaché à la Direction Financière de 
l’agence HDM Paris et du Réseau HDM Europe, il est nommé en 1989 Directeur général en charge 
des finances d’EURO RSCG Worldwide, puis en 1996 Directeur général délégué d’HAVAS en charge 
des finances du groupe. Pendant ses vingt années chez Havas, il a supervisé plus de deux cents 
acquisitions, permettant ainsi à Havas de devenir le cinquième groupe de publicité au monde – un 
groupe qui compte aujourd’hui 15 000 collaborateurs. Il a également été responsable d’assurer la  
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cotation du groupe, déjà présent sur le marché boursier français, sur le marché américain (Nasdaq).  
Monsieur Jacques HERAIL rejoint le groupe LSF NETWORK en janvier 2006, en tant que EVP / COO 
International Operations et Chief Financial Officer de LSF NETWORK, Inc. Basé à Paris, il préside 
jusqu’en décembre 2013 l’agence LSF INTERACTIVE, une division de LSF NETWORK spécialisée 
dans le marketing et la communication sur internet, dont il participe à faire un des acteurs 
importants de cet univers au niveau Français. 
En janvier 2014,  il prend la  Direction Générale d’ AOS, groupe de conseil et d'intermédiation 
indépendant de premier plan, spécialisée dans l'immobilier d'entreprise. 
Monsieur Jacques HERAIL est par ailleurs Président de l’association ENFANT PRÉSENT (crèche 
préventive pour enfants issus de familles défavorisées) et Président d’Honneur du Club des Anciens 
d’Arthur Andersen. 
 
 
 
La société MANTATECH SAS, représentée par Monsieur Vivien HERIARD DUBREUIL (*)  
 
Diplômé de l’ESME Sudria en télécommunications et du mastère spécialisé Management de Grands 
Projets de Supaéro et HEC, Monsieur Vivien HERIARD DUBREUIL est également en plus de son 
mandat d’administrateur de la société depuis le 4 juin  2010, Vice-Président du Conseil de 
Surveillance de la société Andromède SA. Après avoir débuté son expérience professionnelle chez 
Sagem Défense et Sécurité où il a été notamment Responsable du bureau de navigabilité drones 
jusqu'en 2008, il a créé les sociétés VF technologies puis Mantatech, dont il est le Président, pour le 
financement et le développement de projets de hautes technologies et est également Président du 
club d'investissement @Karma. Il a ensuite été directeur marketing puis commercial export pour le 
moyen-orient de la société Amesys intégrée dans le groupe Bull. Il a enfin créé récemment la 
société Flyterra, distributeur et opérateur de drones civils dont il assure actuellement la présidence.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) La liste des autres mandats des administrateurs est disponible sur le site www.oeneo.com, rubrique 
« Informations Financières », « Rapport et document de Référence », « document de Référence 2013-2014 », 
pages 23 à 30. 

http://www.oeneo.com/
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Poste de Censeur 
 
 

Nouvelle candidature  
 
 
Monsieur Henri VALLAT (*) 
 
Docteur en droit et Docteur es Sciences Economiques, diplômé de l'Institut Supérieur des Affaires 
(MBA HEC), est depuis 1977 Avocat et Expert à la Cour d'Appel de Montpellier et des Tribunaux. 
Expert à la direction des affaires économiques et financières de la Communauté Economique 
Européenne en 1969, Monsieur Henri VALLAT a occupé en 1970 les fonctions de chargé de mission 
au Ministère algérien de l'Agriculture et de Professeur à l'Ecole Nationale d'Administration d'Alger. 
Sénior consultant au Cabinet Arthur Andersen International à Paris la Défense de 1975 à 1977, 
Professeur de Sciences Economiques à la Faculté de Droit et Sciences Economiques de Montpellier 
jusqu'en 1976. Professeur de fiscalité appliquée au Centre d'Etudes International de la Propriété 
Industrielle depuis 1982, il a été également membre du Directoire de la Société CASTEL FRERES et 
du groupe CASTEL de 1984 à 1991 et Directeur Général des Etablissements NICOLAS de 1987 à 
1991. Il a enfin occupé la fonction de Directeur de l'Association Nationale Interprofessionnelle des 
Vins de pays (ANIVIT) de 1992 à 2006. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) La liste des autres mandats des administrateurs est disponible sur le site www.oeneo.com, rubrique 
« Informations Financières », « Rapport et document de Référence », « document de Référence 2013-2014 », 
pages 23 à 30. 

http://www.oeneo.com/

