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NOMINATION DE CAROLINE WEBER 
EN QUALITÉ DE NOUVEAU MEMBRE 

DU CONSEIL DE SURVEILLANCE  

L’Herbergement, mardi 23 juin 2015 

   

 

   

    

   

Caroline Weber, Directrice Générale de Middlenext rejoint  
le Conseil de surveillance de HERIGE  

 
 

HERIGE (ex VM MATERIAUX), annonce la nomination en qualité de nouveau membre du Conseil 
de Surveillance de Caroline Weber, Directrice Générale de Middlenext. 

Cette nomination s'inscrit dans le cadre d’une volonté forte du Groupe de réunir des expériences 
différentes et complémentaires dans le monde de l’entreprise permettant d’avoir un Conseil 
pluridisciplinaire.  

Madame Caroline WEBER, 54 ans est depuis 2007 Directrice Générale de Middlenext, association 
indépendante représentant les valeurs moyennes cotées en France. Elle occupe par ailleurs de 
nombreuses fonctions au sein d’organisations privées ou publiques comme l’Observatoire du 
Financement des PME et ETI par le marché dont elle est vice-présidente, le Haut Conseil aux 
Commissaires aux Comptes, l’Association Progrès Management en tant qu’experte en gouvernance 
ou en tant qu’administratrice de sociétés cotées, à l’instar de Toupargel et de GL Events. 

Jérôme Caillaud, Président du Conseil, a déclaré : « Caroline sera sans doute un membre très 
écouté au sein du Conseil du fait de son parcours professionnel qui la place au cœur même du 
monde de l'entreprise ». 

« Nous sommes ravis d'accueillir Caroline au sein de notre Conseil de Surveillance » ajoute Alain 
Marion, Président du Directoire ; « elle nous apportera toute son expérience acquise dans l’univers 
des valeurs moyennes cotées en bourse ». 

Caroline Weber conclut : « Je suis très heureuse de rejoindre le Conseil de Surveillance de 
HERIGE, à l’aube d’un nouvel élan né de la nouvelle organisation mise en place depuis un an ». 

 
 

PROCHAINE COMMUNICATION : chiffre d’affaires du 1er semestre le 28 juillet 2015 (après Bourse) 

Retrouvez l’intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS  

HERIGE (nouvelle raison sociale de VM Matériaux 

approuvée lors de l’Assemblée Générale du vendredi 29 

mai 2015) est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 

domaines d’activité : le Négoce de matériaux, l’industrie du 

Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional 

d’origine vendéenne, fort d’un effectif de plus de 2 700 

salariés, HERIGE est présent sur les régions du Grand 

Ouest et de l’outre-mer ainsi qu’en Chine et au Canada.  

  
HERIGE (ex VM Matériaux) est coté sur Euronext Paris, 

Compartiment C 

Eligible PEA/PME 

Indices : CAC SMALL, CAC MID & SMALL, CAC ALL TRADABLE, 

ENTERNEXT©PEA-PME 150   

Gaia Index : classé n°1 en 2014 de l’indice Gaïa secteur 

distribution 

Codes : ISIN FR0000066540, Mnémo : VMMA  

Bloomberg VMM.FP, Reuters VMMP.PA 

 

 

HERIGE 

Alain MARION - Président du Directoire 

Caroline LUTINIER  - Responsable Communication Groupe 
Tél. : 02 51 08 08 08  

Courriel : communication@groupe-herige.fr  

ACTUS finance & communication  

Corinne PUISSANT 
Relations Analystes/Investisseurs 

Tél. : 01 53 67 36 77 - Courriel : cpuissant@actus.fr  

Anne-Catherine BONJOUR 
Relations Presse 

Tél. : 01 53 67 36 93 - Courriel : acbonjour@actus.fr 

 

http://www.groupe-herige.fr/

