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Nomination de 2 nouveaux administrateurs au
Conseil d'Administration
L'Assemblée Générale du 29 avril 2015 a décidé la nomination de Madame
Tania Tchénio en tant qu'Administratrice et de Monsieur Guy Mamou-Mani en tant
qu'Administrateur indépendant de Toupargel Groupe SA, ce pour une durée de six
ans.
Le Conseil d'Administration est désormais composé de Monsieur Roland Tchénio,
Président, Monsieur Maurice Tchénio, Madame Tania Tchénio, administrateurs,
Madame Caroline Weber et Monsieur Guy Mamou-Mani, administrateurs
indépendants.
La Direction Générale de Toupargel Groupe SA est assurée par Monsieur Romain
Tchénio, fils de Monsieur Maurice Tchénio et par Monsieur Jacques-Edouard
Charret.
Madame Tania Tchénio (nationalité française, 30 ans) est la fille de Monsieur
Roland Tchénio, Président du Conseil d'Administration. Elle est diplômée de
SciencesPo Paris (Master Gestion et Politiques du handicap - 2011) et est
licenciée en arts du spectacle. En 2006, elle crée la compagnie Du Pain Sur
Les Planches. Elle travaille comme metteur en scène, interprète,
collaboratrice artistique, pédagogue. Elle dirige de nombreux projets dans les
domaines du théâtre, de la littérature, et de l'accessibilité culturelle. En
2013 et 2014, Tania Tchénio se forme à la gouvernance d'entreprise (Formation
Gouvernance et Administrateur - Ex'pairs formation - Caroline Weber).
Monsieur Guy Mamou-Mani (nationalité française, 57 ans) est licencié en
Mathématiques et ancien professeur. Guy Mamou-Mani a débuté sa carrière chez
CSC-GO International où sa dernière fonction était Président Directeur
Général et Directeur du pôle solutions de CSC France. En 1995, il crée la
filiale française de Manugistics, leader dans le domaine du Supply Chain
Management et numéro un en Europe. Il y assure la direction générale et y
exerce par ailleurs la fonction de Directeur Européen des Services et du
Marketing jusqu'en 1998.
Depuis 2008 il co-préside le Groupe Open avec Frédéric Sebag, qu'il a rejoint
en 1998 en tant que Directeur Général associé. Il accompagne le Groupe Open
dans le top 10 des entreprises de services du numérique (ESN ex SSII)
françaises. A ce jour Groupe Open compte 3 200 personnes et réalise 251
millions d'euros de chiffre d'affaires.
Depuis juin 2010, il est Président de Syntec Numérique, syndicat professionnel
des métiers du numérique (éditeurs de logiciels, entreprises de services du
numérique / ESN, et des sociétés de conseil en technologies).
Il a également été Président de MiddleNext, association de valeurs moyennes
cotées de 2006 à 2010.
Prochains rendez-vous
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