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Renseignements sur les administrateurs dont la ratiﬁcation,
le renouvellement et la nomination sont proposés à l’Assemblée générale

RENSEIGNEMENTS SUR LES ADMINISTRATEURS
Ratiﬁcation de la cooptation

Anne-Marie Idrac
Expertise et expérience professionnelle
Anne-Marie Idrac est diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Paris, de l’École Nationale d’Administration
et de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Elle a menée l’essentiel de sa carrière dans les
domaines de l’environnement, du logement, de l’urbanisme et des transports.
Elle a été Directrice générale de l’établissement public d’aménagement de Cergy-Pontoise, Directrice des
transports terrestres auprès du ministère de l’Équipement et du Transport puis secrétaire d’État aux Transports.
Elle a occupé les fonctions de Présidente-directrice générale de la RATP de 2002 à 2006, puis de
Présidente-directrice générale de la SNCF de 2006 à 2008. Elle a été député de 1997 à 2002 et secrétaire
d’État chargée du Commerce extérieur de 2008 à 2010. Anne-Marie Idrac est administratrice de sociétés.
Administratrice
indépendante
Née le 27 juillet 1951
Date de première
nomination en qualité
d’administrateur :
2 novembre 2017
Date d’échéance du mandat :
Assemblée générale 2021
Nombre d’actions détenues
dans la société :
1 000 actions

Autres mandats et fonctions en cours
Sociétés françaises
— Présidente du Conseil de surveillance de l’Aéroport
de Toulouse-Blagnac (ce mandat prend ﬁn en
mai 2018) ;
— Membre du Conseil d’administration de Bouygues(1);
— Membre du Conseil d’administration de
Saint-Gobain (1) ;
— Membre du Conseil d’administration de Total (1).

(1) Société cotée.
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Mandats et fonctions ayant été exercés au
cours des cinq dernières années et expirés
Société française
— Membre du Conseil de surveillance de Vallourec (1)
jusqu’en 2015.

Société étrangère
— Administratrice de Mediobanca (1) (Italie) jusqu’en
2014.
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Renseignements sur les administrateurs dont la ratiﬁcation,
le renouvellement et la nomination sont proposés à l’Assemblée générale

RENSEIGNEMENTS SUR LES ADMINISTRATEURS
Renouvellement

Isabelle Parize
Expertise et expérience professionnelle

Administratrice
indépendante

Isabelle Parize est diplômée de l’École Supérieure de Commerce de Paris.
Après avoir occupé différents postes entre 1980 et 1993 au sein de la société Procter & Gamble, notamment
celui de Directrice Marketing Hygiène et Beauté, elle intègre le Groupe Henkel en 1994. Elle est alors Directrice
générale de Schwarzkopf – Henkel France de 1994 à 1998, puis Senior Vice-Présidente de la région Europe,
Moyen-Orient et Afrique et du Marketing stratégique (basée en Allemagne) de 1998 à 2001. Elle devient
Présidente de Canal + Distribution et Présidente-directrice générale de CanalSatellite en 2001. Elle est ensuite
Présidente de la division parfums du Groupe Quest International (2005-2007) et Directrice générale puis
Vice-Présidente de la société Betclic (2007-2011). Elle rejoint ensuite Nocibé en qualité de Présidente du
Directoire (2011-2016). Elle a été Présidente-directrice générale de DOUGLAS HOLDING AG jusqu’en
octobre 2017. Elle est, depuis octobre 2017, conseil de sociétés, start-ups et fonds de private equity.

Membre du Comité
de rémunération

Autres mandats et fonctions en cours

Née le 16 juin 1957
Date de première
nomination en qualité
d’administrateur :
27 mars 2014
Date de ﬁn de mandat :
Assemblée générale 2018
Nombre d’actions détenues
dans la Société :
300 actions

Société française
— Membre du Conseil d’administration d’Auchan
depuis février 2018.

Société étrangère
— Associée d’ODYS SPRL, Belgique.
Mandats et fonctions ayant été exercés au
cours des cinq dernières années et expirés
Sociétés françaises
— Au sein du groupe Nocibé/Douglas jusqu’en
janvier 2016 :

– Présidente et Présidente du Directoire de AI
Perfume France,

– Directrice générale et Présidente du Directoire
de Parfumerie Douglas France,

– Présidente-directrice générale de Douglas
Expansion,

– Présidente de Douglas Passion Beauté Achats
DPB-Achats ;

— Administratrice de Soﬁpost SA jusqu’en avril 2014.

Sociétés étrangères
— Au sein du groupe Nocibé/Douglas jusqu’en
octobre 2017 :

– Présidente-directrice générale de Douglas
Holding AG,

– Membre du Conseil de surveillance de
Douglas Holding AG, Allemagne,

– Membre du Directoire de Douglas GmbH,
Parfümerie Douglas GmbH, Douglas Cosmetics
GmbH, Kirk Beauty One GmbH, Kirk Beauty
Two GmbH, Allemagne, Parfumerie Douglas
Nederland BV, Douglas Investment BV, Hollande,
Parfümerie Douglas Ges mbH, Autriche, Douglas
Polska Sp.z.o.o., Pologne, Douglas Spain SA et
Parfumerie Iberia Holding SL, Espagne, Parfümerie
Douglas Portugal LDA, Portugal ;
— Membre du Conseil de surveillance de Beiersdorf
AG (1), Allemagne, jusqu’en février 2016 ;
— Au sein du groupe Nocibé/Douglas jusqu’en
janvier 2016 :
– Directrice générale de Parfumeria Douglas
Portugal SA, Portugal,
– Directrice générale de Parfumerie Douglas
GmbH, Douglas Cosmetics GmbH, Allemagne,
– Administratrice déléguée de Douglas Monaco,
Monaco.

Autre
— Administratrice de l’Agence Française pour les
investisseurs internationaux jusqu’en avril 2014.

(1) Société cotée.
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RENSEIGNEMENTS SUR LES ADMINISTRATEURS
Nomination

François Robardet
Expertise et expérience professionnelle
François Robardet est diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers.
Il débute sa carrière en 1983 en qualité d’ingénieur conseil en informatique de gestion, au sein de la
Compagnie Générale d’Informatique. En 1993, il rejoint Air Inter en qualité de chef de projet informatique,
avant d’intégrer Air France en 1997.

Autres mandats et fonctions en cours
— Membre titulaire (élu) du Conseil de surveillance
du FCPE d’actionnariat salarié Aeropelican ;
Administrateur
représentant les salariés
personnel au sol et
personnel navigant
commercial actionnaires

Mandats et fonctions ayant été exercés au
cours des cinq dernières années et expirés
N/A

— Membre titulaire (élu) du Conseil de surveillance
du fonds commun de placement d’entreprise
diversiﬁé Horizon-Épargne Actions ;
— Gérant de la SCI Arcole 3.

Né le 9 novembre 1957
Date de première
nomination en qualité
d’administrateur :
6 décembre 2016
Date d’échéance du mandat :
Assemblée générale 2018
Nombre d’actions détenues
dans la Société :
684 actions

Paul Farges
Expertise et expérience professionnelle
Paul Farges est titulaire d’un diplôme d’Ingénieur du Contrôle de la Navigation Aérienne (ICNA) de l’École
Nationale d’Aviation Civile et d’un diplôme de pilote de ligne (ATPL).
Il débute sa carrière en 1994 en qualité de responsable de mission Aviation Sans Frontière (ASF) en Angola
avant de devenir aiguilleur du ciel pour le Centre en Route de la Navigation Aérienne Nord de mars 1995
à juin 1998. En 1999, il rejoint Air France en qualité d’Officier pilote sur B-737, jusqu’en 2001, puis sur B-747
de 2001 à 2007. Il a ensuite été Commandant de Bord sur A320 de 2007 à 2017. Il est, depuis mai 2017,
Instructeur pilote de ligne.
Administrateur
représentant les salariés
pilotes de ligne
actionnaires
Né le 9 février 1971

Mandats et fonctions en cours
N/A

Nombre d’actions détenues
dans la Société :
816 actions

Autres mandats et fonctions ayant été exercés
au cours des cinq dernières années et expirés
— Au sein du Syndicat National des Pilotes de
Lignes, SNPL :

– Vice-Président de section Air France, et

–
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Responsable aux Affaires Internationales jusqu’en
octobre 2017,
Élu au Comité d’Établissement, jusqu’en mars 2015.

