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Ratification de la cooptation d’un Administrateur
Les renseignements ci-dessous vous sont présentés en vue de la ratification de la cooptation de
Monsieur Georges Sampeur à son poste d’administrateur, proposée à l’assemblée générale du 30
septembre 2022.
NOM ET PRENOM : Monsieur Georges Sampeur
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : Le 8 novembre 1954 à Inezgane (Maroc)
BIOGRAPHIE :
Georges Sampeur a commencé par une carrière internationale qui l'a amené à diriger Avis au RoyaumeUni. Il a ensuite été contacté par Duke Street Capital pour diriger le groupe B&B qui comptait 70 hôtels.
En 20 ans, il multiplie la taille du groupe par 10, mène 5 LBO jusqu'à l'acquisition de la société par
Goldman. Il reste président du conseil de surveillance mais confie le plan opérationnel à son numéro 2
qu'il a formé : Monsieur Fabrice Collet. Il est également président du conseil d'administration de
Vacances Select qui vient d'être vendu par Permira à PAI. Il quittera la présidence de ce conseil après la
clôture de l'opération. La transaction devrait être finalisée en décembre 2022.
C'est un PDG et entrepreneur expérimenté, doté d'une excellente vision stratégique, d'une remarquable
rigueur d'exécution et d'un très bon sens de la gestion et du leadership. Il a repositionné B&B pour en
faire une chaîne hôtelière économique mais de qualité avec un « rapport qualité/prix » élévé. Très tôt,
il a pris le virage de la prise de conscience environnementale tout en utilisant ce concept pour améliorer
la rentabilité. Il a développé le Groupe dans 13 pays d'Europe et plus récemment au Brésil. Il apporte
son expérience de PDG, sa connaissance de l'industrie des loisirs, son expérience internationale ainsi
qu'une solide expérience de la gouvernance. Il connaît également le secteur du Private Equity.
REFERENCES PROFESSIONNELLES ET ACTIVITES EXERCEES AU COURS DES CINQ DERNIERES
ANNEES DANS TOUTES SOCIETES :
Mandats actuels : mandats à titre personnel :
-

Groupe Vacanceselect : Président du Conseil de Surveillance ;
Bretagne Participation : Président ;
Atlanta : administrateur ;
Central Hôtel : administrateur ;
Football Club de Lorient Bretagne Sud : administrateur ;
Fond de dotation du Festival Interceltique de Lorient : administrateur ;
Winfarm (cotée Euronext) : administrateur ;
Central 1928 : administrateur;
Concorde Office : Gérant ;
SCI Grégoire : Gérant ;
SCI Kerletu : Gérant ;
Financière Gaspard : Gérant ;
SARL Ange : Gérant ;
Sailidaire : administrateur.

Mandats au titre de Financière Gaspard :
-

Vacanceselect Holding SAS : Président du comité de surveillance ;
Casper Topco : Président du comité de surveillance ;
Groupe B&B hôtel : Président du Conseil de Surveillance ;
Manche Atlantique Presse (le Journal des Entreprises) : Président ;
CEP Lorient Breizh Basket : Président du comité de surveillance ;
Twoyoutoo : administrateur.

Mandats exercés au cours des 5 dernières années :
-

Anama (groupe Batipart) : administrateur ;
Onomo (groupe Batipart) : administrateur ;
Groupe de Casinos Joa : administrateur.

EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCEES DANS LA SOCIETE :
N/A
NOMBRE D’ACTIONS DE LA SOCIETE : 0
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Ratification de la cooptation d’un Administrateur
Les renseignements ci-dessous vous sont présentés en vue de la ratification de la cooptation de Madame
Christine Declercq à son poste d’administrateur, proposée à l’assemblée générale du 30 septembre 2022.
NOM ET PRENOM : Madame Christine Declercq
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : Le 29 janvier 1962 à Oran (Algérie)
BIOGRAPHIE :
Christine Declercq a 18 ans d'expérience en tant que directeur financier du groupe Picard (premier
distributeur de produits surgelés en France réalisant 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires et
employant 5 000 personnes). Avant de rejoindre le groupe, elle a été contrôleur de gestion chez Technip
pendant deux ans. Au cours de sa carrière, elle a acquis une forte expertise en matière de sociétés
financées par LBO/ Private Equity, de financement et de refinancement, de prévisions, de reporting, de
comptabilité, de fiscalité, de gestion de trésorerie, de due diligence, de fusions et acquisitions, etc. Les
succès des LBO de Picard lui ont donné une image forte au sein de la communauté financière française.
Christine est en train de construire son propre portefeuille non exécutif.
Christine a l'habitude de travailler avec des sociétés de capital-investissement (Candover, Montagu,
BCPartners et Lion Capital), ainsi qu'avec des partenaires stratégiques. Elle a démontré sa capacité à
interagir et à s'adapter à différents actionnaires et à évoluer dans des environnements avec des fonds
différents. Chez Picard, elle a mis en place une forte culture d'optimisation des liquidités et de la
rentabilité (portant la marge d'EBITDA à 15%) sans impact négatif sur la culture d'entreprise, connue
pour son intérêt et son attention envers ses salariés.
Elle est réputée pour son intégrité et son instinct naturel dans les affaires. Elle apporte clairement sa
forte expertise financière.
REFERENCES PROFESSIONNELLES ET ACTIVITES EXERCEES AU COURS DES CINQ DERNIERES
ANNEES DANS TOUTES SOCIETES :
Mandats actuels :
N/A
Mandats exercés au cours des 5 dernières années :
N/A
EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCEES DANS LA SOCIETE :
N/A
NOMBRE D’ACTIONS DE LA SOCIETE : 0
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Ratification de la cooptation d’un Administrateur
Les renseignements ci-dessous vous sont présentés en vue de la ratification de la cooptation de Madame
Delphine Grison à son poste d’administrateur, proposée à l’assemblée générale du 30 septembre 2022.
NOM ET PRENOM : Madame Delphine Grison
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : Le 10 décembre 1968 à Paris (75)
BIOGRAPHIE :
Delphine Grison est présidente de DGTL Conseil, société au travers de laquelle elle réalise des missions
de conseil. Delphine Grison est également administratrice et membre du comité d'audit d'ADL
performance. Elle a été directrice marketing et data intelligence de CBRE France entre 2015 et 2020, après
avoir travaillé pendant plus de 10 ans dans les médias, avec successivement des fonctions finance,
stratégie, marketing et digital. Elle a notamment dirigé les activités numériques de Lagardère Active
Digital jusqu'en 2013 en tant que Présidente de Lagardère Active Digital et membre du Directoire de
Lagardère Active. Elle a également été administratrice d'Asmodée entre 2014 et 2018. Delphine Grison
est ancienne élève de l'ENS (1987), docteur en physique quantique (1992) et ingénieur des Ponts et
Chaussées (1994).
Delphine Grison dispose d'une solide expérience en tant qu'administratrice de sociétés cotées. Elle siège
au conseil d'administration de Solocal depuis 2017 et est la présidente du comité des nominations et des
rémunérations. Delphine a joué un rôle essentiel dans la gouvernance de l'entreprise : elle a assuré la
médiation entre les administrateurs français et les représentants du fonds d'investissement américain
Golden Tree. Elle a démontré sa capacité à construire un consensus au sein du conseil d'administration.
Elle a fait preuve d'une grande résilience pour maintenir un dialogue constructif au sein du conseil. Elle
est respectée par ses pairs au sein du conseil et s'est imposée comme une administratrice crédible et
écoutée.
REFERENCES PROFESSIONNELLES ET ACTIVITES EXERCEES AU COURS DES CINQ DERNIERES
ANNEES DANS TOUTES SOCIETES :
Mandats actuels :
-

DGTL Conseil : présidente ;
Solocal : administratrice ;
Dekuple : administratrice ;
Centreon : membre de l'Advisory Board.

Mandats exercés au cours des 5 dernières années :
-

Asmodee Holding : adminsitratrice.

EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCEES DANS LA SOCIETE :
N/A

NOMBRE D’ACTIONS DE LA SOCIETE : 0
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Ratification de la cooptation d’un Administrateur
Les renseignements ci-dessous vous sont présentés en vue de la ratification de la cooptation de Madame
Claire Gagnaire à son poste d’administrateur, proposée à l’assemblée générale du 30 septembre 2022.
NOM ET PRENOM : Madame Claire Gagnaire
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : Le 18 juin 1968 à Metz (57)
BIOGRAPHIE :
Diplômée de la Sorbonne, Claire Gagnaire a commencé sa carrière au sein de la compagnie aérienne Air
Inter puis de TAT. Elle a ensuite rejoint Amadeus, le leader européen des technologies dédiées à
l'industrie du voyage. En 2000, elle rejoint Carlson Wagonlit Travel (CWT), leader mondial de la gestion
des voyages d'affaires, des réunions et des événements, en tant que gestionnaire de comptes.
En 2004, elle est nommée directrice générale de Sabre Travel Network, le principal fournisseur
américain de solutions pour les agences de voyages, les entreprises, les fournisseurs et les développeurs.
Pendant 9 ans, elle a développé l'activité en France et au Benelux.
Elle rejoint le groupe Hellio en 2013, où elle est nommée directrice du développement commercial et de
la communication, puis secrétaire générale et directrice des relations extérieures.
Tout au long de sa carrière, Claire Gagnaire a développé un vif intérêt et une expertise sur les questions
de RSE. En plus de son rôle de secrétaire générale d'Hellio, acteur majeur de la maîtrise de l'énergie, elle
a été nommée présidente de l'association Les Transitionneurs pour un an, à la suite du vote de
l'assemblée générale du 25 janvier 2022. L'association a pour objet d'imaginer, de promouvoir et de
soutenir les initiatives en accélérant la convergence des transitions sociétales, écologiques, économiques,
culturelles, numériques et démocratiques à toutes les échelles dans les territoires.
REFERENCES PROFESSIONNELLES ET ACTIVITES EXERCEES AU COURS DES CINQ DERNIERES
ANNEES DANS TOUTES SOCIETES :
Mandats actuels :
N/A
Mandats exercés au cours des 5 dernières années :
N/A
EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCEES DANS LA SOCIETE :
N/A
NOMBRE D’ACTIONS DE LA SOCIETE : 0

