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Mandat d’Administrateur
Nouvelle candidature

Monsieur Armand WIEDEMANN-GOIRAN - Administrateur indépendant

Monsieur Armand WIEDEMANN-GOIRAN, née en 1978 à Neuilly-sur-Seine, est diplômé de
l’Ecole Nationale Supérieure de Télécommunication de Paris et titulaire d’un D.E.A.
d’économie industrielle de l’Université de Paris-Dauphine.
De 2000 à 2008, il a exercé les fonctions de Manager chez Estin & Co. avec pour mission
principale de définir des stratégies de développement pour des entreprises (familiales ou du
CAC40). Il y a également effectué plus de 30 due diligences pour des fonds d’investissement
(Astorg, Apax…).
En 2009, M. Wiedemann-Goiran a repris la société SERPE, société spécialisée dans les
activités d’entretien de la nature telles qu’élagage et débroussaillage et entretien écologique,
basée dans le Vaucluse. Il y a dirigé une stratégie de croissance interne de l’entreprise pour
en faire un leader en France et avec pour résultat, le passage de 2 à 13 sites, de 35 à 190
salariés et de 3 à 15 M€ de CA. Son objectif est de créer de nouvelles agences afin d’atteindre
le nombre d’une vingtaine de sites à moyen terme, afin de mailler la France.
Il est Membre du Réseau Entreprendre Rhône Durance.

Fonction exercée : Président de SERPE

Autres fonctions ou mandats :

Gérant de SCI AB Batiment Breton - depuis décembre 2012
 Gérant de SCI AB Cabane Catalane – depuis juillet 2016
 Gérant de SCI AB Phytopatrimoine – depuis février 2009
 Gérant de SCI AB Remise Rennaise – depuis avril 2016
 Gérant de SCI AB Siège Social – depuis janvier 2015

 Gérant de SCI AB Habitation Huizate - depuis avril 2017
 Gérant de SCI AB Investissements immobiliers – depuis septembre 2010
Gérant de SCI AB Dépôt Dordognot - depuis octobre 2012
 Gérant de SCI AB Local Laudanien – depuis juillet 2013
 Président de SERPE depuis 2009
Fonctions ou mandats échus en dehors du groupe au cours des cinq dernières années :

 Gérant de Entreprise Luc Rat - du 29 avril 2017 au 9 juin 2017 (puis TUP avec la SERPE)

Adresse professionnelle : Z.A. La Cigalière, 130 Allée Mistral, 84250 Le Thor.

Renouvellement de mandats
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Monsieur Jacques HERAIL (administrateur indépendant), 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, 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 Directeur Financier
de l’agence HDM Paris et du Réseau HDM Europe, en 1989 il est nommé 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 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, qu’il quitte en Mars
2015 après sa cession au groupe Colliers International, pour reprendre des activités de
conseil.
Il rejoint en janvier 2016 la SIS, holding familiale de M. Philippe Austruy, investie dans le
secteur de la dépendance (maisons de retraites et crèches) en France et à l’international, en
qualité de conseil du Président du groupe et de Président du réseau européen « Creches de
France ».
Monsieur Jacques HERAIL est par ailleurs Président d’Honneur de l’association ENFANT
PRÉSENT (crèche préventive pour enfants issus de familles défavorisées) et Président
d’Honneur du Club des Anciens d’Arthur Andersen.

Monsieur Olivier HUBIN – Membre du Comité d’Audit et administrateur
indépendant (*)
Diplômé de l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve (UCL) en Belgique, Monsieur Olivier
Hubin est conseillé en stratégie au centre d’excellence européenne produits de grande
consommation chez EY (préalablement Ernst & Young). Avant cela il a passé vingt-deux ans
à la direction financière de Procter & Gamble, groupe au sein duquel il a notamment exercé
les postes de Directeur Audit Interne et Prévention des Fraudes et de CFO pour la filiale
française et la division Produits d’Entretien au niveau européen. Début mai 2016, il rejoint
ESTEE LAUDER COMPANIES ou il occupe la fonction de Vice-Président finance, stratégie et
business opération EMEA.

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, 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, puis iI a créé la société Pro Drones, fabricant et opérateur de drones civils dont il assure
actuellement la présidence. Il est également Président de Microdrones, société fabricant de
solutions drones pour la cartographie aérienne et l’inspection. On note enfin qu’il assure la
Vice-Présidence du Centre d’Excellence sur les Drones du Québec

(*) La liste des autres mandats des administrateurs est disponible sur le site www.oeneo.com, rubrique
« Espace Investisseurs », « Publications », « Rapport et document de Référence », « document de
Référence 2016-2017 », pages 30 à 36.

