Communiqué de presse
GRENOBLE, LE 22 FÉVRIER 2017

Assemblée générale mixte du 22 février 2017
Changement de gouvernance

> Assemblée générale mixte
L’assemblée générale mixte des actionnaires de la société Tessi, réunie à Grenoble
le 22 février 2017, a approuvé l’ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires.
L’assemblée générale mixte a notamment approuvé :
- l’adoption d’une nouvelle structure de gouvernance de la société désormais à directoire et
conseil de surveillance, ainsi que les statuts correspondants ;
- la nomination au nouveau conseil de surveillance de 9 membres :
•

Monsieur Vincent Menez (également désigné en qualité de Président du conseil de
surveillance) ;

•

Monsieur Jean-Louis Savoye ;

•

Madame Marine Dentressangle ;

•

Monsieur Jean-Hubert Vial (également désigné en qualité de Vice-Président du conseil
de surveillance) ;

•

Madame Nathalie Gak ;

•

Madame Sophie Sauvage ;

•

La société HLD Europe SCA représentée par Madame Anne Canel ;

•

Monsieur Michel Angé ; et

•

La société FONDELYS représentée par Monsieur Henri Dufer.

Le résultat des votes de l’assemblée générale mixte du 22 février 2017 sera prochainement
disponible sur le site internet de la société Tessi (www.tessi.fr).
La date de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la société est
fixée au 29 juin 2017.

> Conseil de surveillance
Le conseil de surveillance de la société Tessi s’est réuni pour la première fois à l’issue de
l’assemblée générale mixte de ce jour et a notamment procédé à la nomination des premiers
membres du directoire, à savoir :
- Madame Claire Fistarol (également désignée en qualité de Présidente du directoire) ;
et
- Monsieur Olivier Jolland (également désigné en qualité de Directeur Général).
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