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14.1.3 Mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux
dans toutes sociétés
M. DOMINIQUE CERUTTI, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
56 ans, président-directeur
général d’Altran Technologies.

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2016

M. Dominique Cerutti débute sa
carrière chez Bouygues en Arabie
Saoudite comme ingénieur.

Au sein du groupe Altran

Il intègre ensuite le groupe IBM,
où, pendant plus de 20 ans, il
contribue depuis les États-Unis à
la transformation stratégique de
l’entreprise.
En 2000, il est nommé directeur
général d’IBM Global Services pour
l’Europe Middle East Africa, puis
d’IBM en Europe.

En France
❚ Président-directeur général et président du comité des investissements et des acquisitions
d’Altran Technologies
Hors groupe Altran
❚ Administrateur de Genes’Ink SA

À l’étranger
Au sein du groupe Altran
❚ Administrateur de Cambridge Consultants Limited (Royaume-Uni)

En 2009, il rejoint le groupe NYSE
Euronext en qualité de directeur
général adjoint et membre du
conseil d’administration, avant de
devenir président du Directoire du
groupe Euronext en 2013.

Mandats et fonctions occupés au cours des cinq dernières
années et qui ne sont plus exercés

Il est diplômé de l’École spéciale
des travaux publics (ESTP).

2013

Il détenait 41 618 actions
Altran Technologies
au 31 décembre 2016.
Taux de présence de 100 %
au conseil d’administration
et de 100 % au comité
des investissements et
des acquisitions en 2016.

Fin de
mandat

En France
Hors groupe Altran
Board Member Euromed Business school

À l’étranger
Hors groupe Altran
2015
2015
2015
2013

Président Directoire d’Euronext NV
Directeur général adjoint NYSE
Membre du conseil d’administration LCH group
Membre du conseil d’administration NYSE
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M. JEAN-PIERRE ALIX, ADMINISTRATEUR
67 ans, expert-comptable.
Après avoir exercé des
mandats d’élu local (maire
adjoint, conseiller général,
président d’une communauté
d’agglomération), M. Jean-Pierre
Alix remplit différentes fonctions
syndicales et ordinales dont celles
de président national de l’Institut
français des experts-comptables
(IFEC) et président du conseil
supérieur de l’Ordre des
experts-comptables.
Il détenait 4 010 actions
Altran Technologies
au 31 décembre 2016.
Taux de présence de 90 % au
conseil d’administration et de
100 % au comité d’audit en 2016.

68

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2016
En France
Au sein du groupe Altran
❚ Administrateur et membre du comité d’audit d’Altran Technologies
Hors groupe Altran
❚
❚
❚
❚
❚
❚

Gérant de SARL Alix Conseil
Gérant de SCI GAP
Gérant de SCI Les Deux Rochers
Gérant de SCI Saint-Laurent Investissement
Gérant de SCM Saint-Laurent Gestion
Administrateur de Sacicap Forez Velay

Mandats et fonctions occupés au cours des cinq dernières années
et qui ne sont plus exercés
Fin de
mandat

En France
Au sein du groupe Altran

2012

Membre du comité des investissements et acquisitions et du comité des nominations
et des rémunérations

Fin de
mandat

Hors groupe Altran

2012

Gérant de SARL Alix et Associés
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APAX PARTNERS, ADMINISTRATEUR
Apax Partners SA détenait
3 801 actions Altran Technologies
au 31 décembre 2016.

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2016

Taux de présence de 90 % au
conseil d’administration en 2016.

Au sein du groupe Altran

En France
❚ Administrateur d’Altran Technologies
Hors groupe Altran
❚
❚
❚
❚
❚
❚

Gérant de Société Civile TeamInvest
Membre du comité d’audit de Thom Europe SAS
Gérant de Société Civile Capri
Gérant de Société Civile Firoki
Gérant de Société Civile Info Invest
Membre du comité de surveillance de Thom Europe SAS

À l’étranger
Hors groupe Altran
❚ Administrateur de European Jewellers I SA (Luxembourg)
❚ Administrateur de European Jewellers II SARL (Luxembourg)

Mandats et fonctions occupés au cours des cinq dernières
années et qui ne sont plus exercés
Fin de
mandat
2016
2014
2014
2013
2013
2012
2012
2012
2012

En France
Hors groupe Altran
Membre du conseil de surveillance d’InfoPro Digital SAS
Membre du comité exécutif de Financière Season
Membre du conseil de surveillance de Royer SA
Administrateur de DXO Labs SA
Gérant de Société Civile Carmel
Administrateur de Cognitis Group
Administrateur d’Heytens Centrale SA
Administrateur d’Itefin Participations SAS
Membre du comité de surveillance d’Arkadin Holding

À l’étranger
Hors groupe Altran
2014
2014
2014
2014
2014
2012

Administrateur de Wallet Investissement 1 SA (Belgique)
Administrateur de Wallet Investissement 2 SA (Belgique)
Administrateur de Wallet SA (Belgique)
Administrateur de Buy Way Tech SA (Belgique)
Administrateur de Buy Way Personal Finance Belgium SA (Belgique)
Administrateur de NWL Investissements (Luxembourg)
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M. CHRISTIAN BRET, ADMINISTRATEUR
76 ans, a exercé toute sa
carrière au sein de l’industrie
des technologies de l’information
et de la communication.
Diplômé ESCPE-Lyon (1963),
M. Christian Bret débute
comme ingénieur chez IBM
France puis s’oriente, en 1969,
vers les services informatiques.
Après trois années à la tête de
la filiale informatique de la Banque
Rothschild, il passe 18 ans dans
le groupe Sligos dont il devient
le directeur général avant de
prendre, en 1989, la direction
générale du groupe CISI, filiale
du CEA. En 1996, il intègre France
Telecom, en tant que directeur
délégué de la branche entreprises.

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2016
En France
Au sein du groupe Altran
❚ Administrateur et membre du comité des investissements et acquisitions d’Altran Technologies
Hors groupe Altran
❚ Administrateur et membre des comités de rémunération, d’éthique et de gouvernance
de Sopra Steria Group

Mandats et fonctions occupés au cours des cinq dernières
années et qui ne sont plus exercés
Fin de
mandat
2016
2016

Par ailleurs, M. Christian Bret
a exercé de nombreuses
responsabilités au sein
d’organisations professionnelles :
vice-président de Syntec
et Syntec-Informatique,
président de la Convention
Informatique, président du
comité d’orientation stratégique
pour l’informatique de l’Afnor,
membre des commissions
consultatives de la télématique
et des télécommunications,
président de l’Institut des sciences
et techniques des Yvelines.
En 2003, M. Christian Bret
crée Eulis, société de conseil
en stratégie, puis fonde en
2004 le Cercle 01 Innovation –
Technologies qui regroupe
40 présidents ou directeurs
généraux de grandes
entreprises françaises
sur le thème de l’amélioration
de la performance grâce
aux usages des TIC.
Il détenait 4 000 actions Altran
Technologies au 31 décembre
2016.
Taux de présence de 100 %
au conseil d’administration
et de 100 % au comité des
investissements et des
acquisitions en 2016.
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Hors groupe Altran
Administrateur de Digital Dimension
Administrateur, président du comité de rémunération, membre du comité d’audit
d’Econocom Group
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M. SYLVAIN MICHEL, ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT LES SALARIÉS
37 ans, cadre employé en tant
qu’ingénieur consultant au sein du
groupe Altran.

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2016

M. Sylvain Michel est titulaire
d’un Master Génie Mécanique
Aéronautique. Il dispose d’une
expérience professionnelle
de chargé d’affaires dans
le développement d’outillages,
l’installation de cabines VIP pour
l’aéronautique et le transfert
de lignes de production pour
l’automobile.

Au sein du groupe Altran

En France
❚ Administrateur représentant les salariés

Mandats et fonctions occupés au cours des cinq dernières
années et qui ne sont plus exercés
Néant

M. Sylvain Michel ne détenait
aucune action Altran Technologies
au 31 décembre 2016*.
Taux de présence de 100 % au
conseil d’administration en 2016.
*

Les statuts de la Société prévoient que l’administrateur représentant les salariés n’est pas tenu de détenir des actions
Altran Technologies.
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MME FLORENCE PARLY, ADMINISTRATEUR
53 ans, directrice générale de
la branche Voyageurs SNCF
Mobilités.

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2016

Diplômée de Sciences-Po
Paris et de l’ENA (promotion
1987), Mme Florence Parly
entre en tant qu’administrateur
civil à la direction du budget
du ministère de l’économie,
des finances et de l’industrie avant
d’occuper de 1991 à 1993, les
fonctions de conseillère budgétaire
au sein de plusieurs cabinets
ministériels. Elle réintègre ensuite
la direction du budget en qualité
de chef de bureau, en charge
notamment du financement de la
sécurité sociale.

Au sein du groupe Altran

Conseillère budgétaire au cabinet
du Premier ministre de 1997
à 1999, Mme Florence Parly
est nommée secrétaire d’État
au budget en 2000.
En 2003-2004, Mme Florence
Parly est successivement
chargée de mission à l’Agence
France Trésor du ministère de
l’économie, des finances et de
l’industrie, puis président du
Directoire de l’Agence régionale
de développement d’Île-de-France.

En France
❚ Administrateur et président du comité des nominations et des rémunérations
d’Altran Technologies
Hors groupe Altran
❚ Administrateur d’Ingenico et président du comité d’audit
❚ Représentante du Fonds Stratégique de Participations au conseil de surveillance de Zodiac
Aerospace

Mandats et fonctions occupés au cours des cinq dernières
années et qui ne sont plus exercés
Fin de
mandat
2015
2015
2014
2014
2013
2013
2013

Quittant la vie politique en 2006,
Mme Florence Parly entre chez
Air France en qualité de directrice
de la stratégie d’investissement,
avant d’être nommée en 2008
directrice générale adjointe
d’Air France Cargo puis directrice
de l’activité Passage Orly et
Escales France en janvier 2013.
Elle rejoint la SNCF en
novembre 2014 où elle exerce
d’abord la responsabilité de
directrice générale déléguée de
SNCF, avant de prendre en 2016
la responsabilité de directrice
générale de la branche Voyageurs
de SNCF Mobilités en charge de
la coordination et du pilotage des
activités Voyages (TGV, Ouigo,
Ouibus, Voyagessncf.com),
TER, Transilien et Intercités,
représentant un chiffre d’affaires
de 15 Md€.
Elle détenait 3 800 actions Altran
Technologies au 31 décembre
2016.
Taux de présence de 80 % au
conseil d’administration et de
100 % au comité des nominations
et des rémunérations en 2016.

72

Altran - Document de référence 2016

En France
Hors groupe Altran
Administrateur de Bpifrance Participations
Administrateur de Bpifrance Investissement
Administrateur d’Air France, société dont les titres sont admis aux négociations
sur un marché réglementé
Administrateur de Servair
Président du conseil d’administration de Sodexi
Représentant d’Air France au conseil de surveillance de FRAM
Président du conseil d’administration de MCH (Mexico Cargo Handling)
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MME NATHALIE RACHOU, ADMINISTRATEUR
59 ans. Jusqu’en 2015 gérante de
Topiary Finance Ltd, société de
gestion d’actifs basée à Londres,
qu’elle a créée en 1999.
Au préalable, Mme Nathalie
Rachou a passé 22 ans dans
le groupe Banque Indosuez,
devenu Crédit Agricole Indosuez.
Cambiste clientèle de 1978 à
1982, puis responsable de la
gestion actif/passif jusqu’en 1986,
elle développe alors l’activité Matif
et crée la filiale de courtage Carr
Futures International. Secrétaire
général de 1991 à 1996, elle
prend ensuite la responsabilité
de la ligne produit change/options
de change et ventes, fonctions
qu’elle exerce jusqu’en 1999,
année de création de sa société.
Diplômée d’HEC (promotion
1978), Mme Nathalie Rachou
a passé la moitié de sa carrière
au Royaume-Uni.
Elle est conseiller du commerce
extérieur de la France au
Royaume-Uni depuis 2001
et membre du Cercle d’outreManche, think tank francobritannique.

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2016
En France
Au sein du groupe Altran
❚ Administrateur et président du comité d’audit d’Altran Technologies
Hors groupe Altran
❚ Administrateur et membre du comité d’audit de Veolia Environnement
❚ Administrateur, président du comité des risques et membre du comité d’audit et du contrôle
interne de Société Générale, société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé
❚ Senior Advisor Rouvier Associes, société de gestion.

À l’étranger
Hors groupe Altran
❚ Administrateur et membre du comité d’audit de LAIRD PLC

Mandats et fonctions occupés au cours des cinq dernières
années et qui ne sont plus exercés
En France
Fin de
mandat

Hors groupe Altran

2013
2015

Administrateur (et membre du comité stratégique) de la banque d’affaires Liautaud & Cie
Administrateur d’ARIS (Association des Retraités et Anciens d’Indosuez)

Elle détenait 3 800 actions
Altran Technologies
au 31 décembre 2016.
Taux de présence de 100 % au
conseil d’administration et de
83 % au comité d’audit en 2016.
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M. GILLES RIGAL, ADMINISTRATEUR
59 ans, directeur associé d’Apax
Partners MidMarket SAS.

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2016

M. Gilles Rigal rejoint Apax
Partners en 2001 au sein de
l’équipe TMT (Technologie-MediaTelecom).

Au sein du groupe Altran

Il débute sa carrière comme
entrepreneur en créant IGL,
société de logiciels et de services
informatiques qu’il revend cinq
ans plus tard à Thales. Il entre
alors chez McDonnell Douglas
Information Systems, où il devient
directeur de division, puis chez
Systar, société internationale de
logiciels basée en France, dont
il est successivement directeur
général pour la France, pour
l’Europe et pour les opérations
mondiales. En 1995, il rejoint
BMC Software, 5e éditeur mondial
de logiciels, en tant que directeur
général France et vice-président
du marketing et des ventes
indirectes pour l’Europe,
le Moyen-Orient et l’Afrique.
M. Gilles Rigal est ingénieur
ENSEEIHT (Toulouse) et titulaire
d’un DEA de robotique de
l’université de Toulouse.
Il détenait 3 801 actions
Altran Technologies
au 31 décembre 2016.
M. Gilles Rigal est président
d’Altrafin Participations
SAS, qui détenait ellemême 29 593 354 actions
Altran Technologies
au 31 décembre 2016.
Taux de présence de 80 % au
conseil d’administration, de 80 %
au comité des investissements et
des acquisitions et de 100 % au
comité des nominations et des
rémunérations en 2016.

En France
❚ Administrateur, membre du comité des nominations et des rémunérations
et du comité des investissements et acquisitions d’Altran Technologies
Hors groupe Altran
❚ Membre du comité des nominations et des rémunérations, membre du comité des
investissements, et membre du comité stratégique de GFI Informatique SA
❚ Président d’Altimus SAS
❚ Président d’Altrafin Participations SAS
❚ Président d’Itefin Participations SAS
❚ Président de InfoVista Holding SAS
❚ Président et Membre et du comité de surveillance de InfoVista Holding SAS
❚ Administrateur du conseil d’administration de Willink SAS
❚ Membre du comité d’administration d’Itefin Participations
❚ Administrateur d’Apax Partners MidMarket SAS
❚ Administrateur de Financière MidMarket SAS
❚ Administrateur de Vocalcom SAS
❚ Représentant d’Altrafin Participations, gérant de SEP Altitude
❚ Représentant d’Itefin Participations dans GFI Informatique SA
❚ Associé gérant de Société Civile Sofaprig

À l’étranger
Hors groupe Altran
❚ Administrateur et président du conseil d’administration de Magequam (Luxembourg)
❚ Gérant et président du conseil de la gérance de Vista Lux Sarl (Luxembourg)
❚ Gérant unique de VistaLuxManagement Sarl (Luxembourg)

Mandats et fonctions occupés au cours des cinq dernières
années et qui ne sont plus exercés
Fin de
mandat
2016
2016
2016
2012

En France
Hors groupe Altran
Président d’Alphax Participations SAS
Président de Betax Participations SAS
Président du conseil d’administration de Willink SAS
Administrateur de Cognitis Group SA

À l’étranger
Hors groupe Altran
2016
2012
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M. MAURICE TCHENIO, REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATEUR APAX PARTNERS SA
74 ans, cofondateur d’Apax
Partners.

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2016

Également président de la gérance
d’Altamir et président de la
Fondation AlphaOmega.

Au sein du groupe Altran

M. Maurice Tchenio a débuté
sa carrière comme professeur
assistant de finances à HEC,
puis chargé de mission à
l’Institut de développement
industriel (IDI) de Paris, banque
d’affaires spécialisée dans les
investissements en actions.
En 1972, il fonde, avec Ronald
Cohen et Alan Patricof, Apax
Partners, qui est aujourd’hui l’un
des leaders mondiaux du private
equity. De 1972 à 2010, il est
président-directeur général d’Apax
Partners, la branche française du
Groupe. En 1995, il crée Altamir
Amboise, une société cotée de
private equity, puis en 2010,
AlphaOmega, une fondation
reconnue d’utilité publique.
Il est cofondateur de l’Association
française des investisseurs
en capital (AFIC) et ancien
administrateur de l’EVCA
(European Venture Capital
Association).
M. Maurice Tchenio est diplômé
de HEC et de la Harvard Business
School, où il obtient son diplôme
et le titre de Baker Scholar
avec haute distinction.
Il détenait 373 000 actions
au 31 décembre 2016*.
Taux de présence de 90 % au
conseil d’administration en 2016.

En France
❚ Représentant d’Apax Partners SA, administrateur d’Altran Technologies
Hors groupe Altran
❚ Président-directeur général d’Apax Partners SA
❚ Président-directeur général d’Altamir Gérance SA
❚ Administrateur de Toupargel Groupe SA, société dont les titres sont admis aux négociations
sur un marché réglementé
❚ Représentant Permanent de Financière Helios, gérant d’Albioma SA, société dont les titres sont
admis aux négociations sur un marché réglementé
❚ Administrateur de Financière de l’Échiquier SA
❚ Vice-président de Toupargel SASU
❚ Président du conseil d’administration de la Fondation AlphaOmega
❚ Cogérant de Société Civile Immobilière Mauryland
❚ Associé Gérant d’AlphaOmega SC
❚ Associé de Société Civile TT Investissements
❚ Président d’Amboise SAS
❚ Gérant de Société Civile Cimarosa
❚ Gérant de Société Civile Cimarosa II
❚ Gérant de Société Civile Étoile II
❚ Gérant de Société Civile SE Wagram
❚ Gérant de Société Civile Fac&In
❚ Gérant de Société Civile Vizasat
❚ Membre du comité de surveillance de Thom Europe SAS
❚ Représentant d’Apax Partners SA, gérant de Société Civile Capri
❚ Représentant d’Apax Partners SA, gérant de Société Civile Firoki
❚ Représentant d’Apax Partners SA, gérant de Société Civile TeamInvest
❚ Censeur de Lion/Seneca France 1 SAS

Mandats et fonctions occupés au cours des cinq dernières
années et qui ne sont plus exercés
Fin de
mandat
2016
2016
2015
2015
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012

*

En France
Hors groupe Altran
Président de Financière Helios SAS
Gérant de Société Civile Copernic Partenaires
Administrateur d’Albioma
Représentant d’Apax Partners SA, gérant de Société Civile Carmel
Gérant de Société Civile Moussecarrie
Gérant de Société Civile Cimarosa Media
Gérant de Société Civile Cimarosa Tubes
Gérant de Société Civile Galilée Partenaires
Gérant de Société Civile Galilée Partenaires II
Gérant de Société Civile Longchamp
Administrateur de F2L SAS
Administrateur de 3AB Optique Développement SAS
Administrateur de 3AB Optique Expansion SAS
Président de 3AC Finance SAS

Actions détenues dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie.
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M. JACQUES-ÉTIENNE DE T’SERCLAES, ADMINISTRATEUR
69 ans, président fondateur de
l’association reconnue d’intérêt
général « l’Agence du Don
en Nature ».
Harvard Business School (OPM),
ESSCA, expert-comptable, ancien
membre de la Compagnie des
commissaires aux comptes,
M. Jacques-Étienne de T’Serclaes
passe d’abord sept années au sein
du groupe Euromarché (Carrefour),
dont il devient directeur général.
Il est ensuite Senior Partner
chez PricewaterhouseCoopers,
où, de 1990 à 2005, il dirige
le groupe distribution/grande
consommation au niveau
international et préside le conseil
de surveillance de PwC Audit.
Il détenait 5 000 actions
Altran Technologies
au 31 décembre 2016.
Taux de présence de 100 % au
conseil d’administration, de 100 %
au comité d’audit et de 100 % au
comité des nominations et des
rémunérations en 2016.

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2016
En France
Au sein du groupe Altran
❚ Administrateur, membre du comité d’audit et membre du comité des nominations
et des rémunérations d’Altran Technologies
Hors groupe Altran
❚ Président fondateur de l’Agence du Don en Nature – Goods to Give
❚ Administrateur de Rémy-Cointreau

À l’étranger
Hors groupe Altran
❚ Operating Partner d’Advent International (Grande-Bretagne)
❚ Administrateur de Banimmo (Belgique)

Mandats et fonctions occupés au cours des cinq dernières
années et qui ne sont plus exercés
En France

Fin de
mandat Au sein du groupe Altran
2016
2012

À l’étranger

Fin de
mandat Au sein du groupe Altran
2012

76

Président du comité d’audit
Membre du comité des investissements et acquisitions d’Altran Technologies
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M. THOMAS DE VILLENEUVE, ADMINISTRATEUR
44 ans, directeur associé d’Apax
Partners MidMarket SAS.
M. Thomas de Villeneuve rejoint
Apax Partners en 2001. Il est
responsable des investissements
dans le secteur TMT. Il a débuté
sa carrière au Boston Consulting
Group, où il a essentiellement
travaillé dans le secteur des
Médias et des Télécoms à Paris
et New York. M. Thomas de
Villeneuve est diplômé d’HEC.
Il détenait 3 801 actions
Altran Technologies
au 31 décembre 2016.
Taux de présence de 90 %
au conseil d’administration
et de 100 % au comité des
investissements et des
acquisitions en 2016.

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2016
En France
Au sein du groupe Altran
❚ Administrateur, membre du comité des investissements et des acquisitions d’Altran Technologies
Hors groupe Altran
❚
❚
❚
❚
❚

Administrateur d’Apax Partners MidMarket SAS
Administrateur de Wendel-Participations SE
Administrateur de Clarisse SA
Administrateur de l’association We2Go
Associé gérant de Société Civile Hermine

À l’étranger
Hors groupe Altran
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

Class A Manager de Cabolink Sarl (Luxembourg)
Director de MelitaLink Limited (Malte)
Director de MelitaLink Advisors Limited (Malte)
Director de MelitaLink Management Limited (Malte)
Représentant Permanent d’Apax Partners MidMarket, Director de MelitaLink Limited (Malte)
Gérant de Cabolink Gérance Sarl (Luxembourg)
Gérant de Cabolink Holdco Sarl (Luxembourg)

Mandats et fonctions occupés au cours des cinq dernières
années et qui ne sont plus exercés
Fin de
mandat

En France
Au sein du groupe Altran

2014

Censeur du conseil d’administration d’Altran Technologies

Fin de
mandat

Hors groupe Altran

2016

Membre du conseil de surveillance d’InfoPro Digital SAS

Fin de
mandat
2016
2016
2016
2016
2013
2013
2013
2013

À l’étranger
Hors groupe Altran
Administrateur d’Eiger GP SA (Luxembourg)
Gérant d’Eiger 1 SARL (Luxembourg)
Gérant Unique de Visaolinktel, Unipessoal LDA. (Portugal)
Administrateur Unique de Cabonitel, SA (Portugal)
Administrateur de Financière MidMarket SAS
Membre du conseil d’Altice Portugal SA (Portugal)
Gérant de Codilink SARL (Luxembourg)
Gérant de Coditel Management SARL (Luxembourg)
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MME MARTHA HEITZMANN CRAWFORD, ADMINISTRATEUR DEPUIS LE 29 AVRIL 2016
49 ans, Martha Heitzmann
Crawford est titulaire d’un
doctorat en ingénierie de
l’environnement et de chimie
de l’université de Harvard (USA)
et d’un MBA du Collège des
ingénieurs (France).
De 1991 à 1999, elle occupe
plusieurs postes à la Banque
Mondiale et à la Banque asiatique
de développement en matière
d’infrastructure environnementale
et de technologie, avant d’assurer
jusqu’en 2007, les fonctions
d’administrateur principal de la
division des Performances et de
l’information environnementales
de l’OCDE.

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2016
En France
Au sein du groupe Altran
❚ Administrateur, membre du comité d’audit et membre du comité des nominations
et des rémunérations d’Altran Technologies
Hors groupe Altran
❚ Administrateur, Conseil scientifique Région Ile-de-France

Mandats et fonctions occupés au cours des cinq dernières
années et qui ne sont plus exercés
Fin de
mandat
2016

Elle devient par la suite viceprésident Global R&D du groupe
Air Liquide, avant d’être, jusqu’en
2014 directeur de la recherche, du
développement et de l’innovation
de la société Areva dont elle
est alors également membre du
comité exécutif.
Elle intègre, en juillet 2016, la
faculté d’Harvard Business School
(HBS), en tant que spécialiste de
la technologie, l’innovation et
le développement de produit.
Elle dispense des cours sur
l’innovation technologique et de
gouvernance corporative à HBS.
Martha Heitzmann Crawford est
Chevalier de l’Ordre National du
Mérite.
Taux de présence de 86 % au
conseil d’administration et de
100 % au comité d’audit.
Il n’y a pas eu de réunion du
comité des nominations et
des rémunérations depuis la
nomination de Martha Heitzmann
Crawford.
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En France
Hors groupe Altran
Administrateur et membre du comité stratégie d’Ipsen
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MME RENUKA UPPALURI : ADMINISTRATEUR DEPUIS LE 29 AVRIL 2016
45 ans, senior vice-président
recherche et développement
d’Alere depuis février 2015 ;

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2016

Elle est diplômée d’un doctorat en
génie électrique et informatique
de l’université de l’Iowa (USA).

Au sein du groupe Altran

De 2009 à 2015, elle est viceprésident Global R&D pour une
division de Covidien, entreprise
spécialisée dans les technologies
et solutions médicales
(Colorado, USA).
Elle occupe ensuite plusieurs
postes de R&D tout au long de
ses 10 années de travail au sein
de GE Healthcare Technologies
(Wisconsin, USA), dont elle a été,
de 2007 à 2009, directeur général
Global engineering de l’une de
ses divisions.

En France
❚ Administrateur et membre du comité des investissements et acquisitions d’Altran Technologies

À l’étranger
Hors groupe Altran
❚ Vice-président recherche et développement d’Alere/section 16 officer of Alere

Mandats et fonctions occupés au cours des cinq dernières
années et qui ne sont plus exercés
Néant

Elle détenait 3 800 actions Altran
Technologies au 31 décembre
2016.
Taux de présence de 86 % au
conseil d’administration et de 86 %
au comité des investissements et
acquisitions en 2016.
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