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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 4 MAI 2017

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire comprenant les points suivants :
-

Ratification de la cooptation de Madame Odile Roujol en qualité d'administrateur en remplacement
de la société United Internet, représentée par Monsieur Norbert Lang, administrateur
démissionnaire ;

-

Ratification de la cooptation de Monsieur Benjamin Teszner en qualité d'administrateur en
remplacement de Monsieur Jean-Charles Simon, administrateur démissionnaire ;

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après une notice biographique retraçant les grandes lignes du
parcours de ces derniers :

Odile ROUJOL
Odile Roujol est Advisor pour Next World Capital (VC) et pour des start ups, basées à San Francisco.
Elle est business angel et partner actif au sein de @50partners, incubateur de start ups digitales à
Paris. Diplômée d’HEC en 1989, elle a mené une grande partie de sa carrière dans le secteur de la
beauté et du luxe (l’Oréal aux Etats-Unis et à l’international où elle a été Directrice Générale de
Lancôme). Elle a exercé différentes fonctions pour Orange, notamment celui de Directrice de la
Stratégie Client et Data. En juin 2015, Odile Roujol a été nominée au prix Trajectoires HEC, qui met
en avant le parcours de femmes d’exception.

Benjamin TESZNER
Benjamin Teszner est Managing Partner à Otium Capital, une société de Venture Capital. Diplômé
d’HEC Paris, Sciences Po Paris et de la London School of Economics, il a été précédemment Président
Directeur Général de Prestashop (plateforme leader de l’open source et e-commerce) et de O2i
(société spécialisée dans la formation professionnelle, cotée sur Alternext). Benjamin Teszner a été
aussi fondateur de UFG Siparex et Directeur Général Délégué en charge des Opérations chez
Weinberg Capital Partners.

