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Mesdames, Messieurs,  

 

 

Le 1er février 2022, Mme Marie-Hélène FEUILLET a informé le Conseil de surveillance de sa 

décision de démissionner de son mandat de membre du Directoire à effet du 31 mars 2022. 

 

Sur la recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, nous vous avons 

réunis en assemblée générale ordinaire à l’effet de vous proposer de nommer Mme Marie-

Hélène FEUILLET, dirigeant et actionnaire de référence, en qualité de membre du conseil de 

surveillance. 

 

Si vous adoptez cette proposition, à l’issue de votre assemblée, la composition du conseil de 

surveillance serait la suivante :  

 

Trois représentants de l’actionnaire majoritaire : 

 

■ Mme Alice Cavalier Feuillet, 39 ans, diplômée de l’ESCP, est associée et co-responsable de la 

stratégie Capital Solutions au sein de Arcmont Asset Management, après avoir été Senior 

Vice-Président European Corporate Opportunities au sein de PIMCO (fonds 

d’investissement), Director chez H.I.G. Capital et analyste en fusion-acquisition chez Morgan 

Stanley. Elle détient 966 816 actions Trigano (1 directement et 966 815 via la société ROMAX 

Participations). 

■ M. François  Feuillet, 74 ans, diplômé de HEC, il dirige Trigano depuis 1981, après une 

expérience d’audit (KPMG), de direction financière et de direction générale (groupe Singer et 

Compagnie Française du Meuble). Il détient, avec Mme Marie-Hélène Feuillet, 9 244 613 

actions Trigano. 

■ Mme Marie-Hélène Feuillet, 73 ans, diplômée de HECJF, elle a rejoint Trigano en 1994 après 

une carrière au sein du groupe Banque Populaire. Elle détient, avec M. François Feuillet, 

9 244 613 actions Trigano. 

 

 

 



 

Trois membres indépendants : 

 

■ M. Guido Carissimo, 65 ans, diplômé de la Bocconi (Milan) et de l’université de 

Boston. Il gère un fonds de Private Equity, après avoir dirigé Trigano SpA de 1997 à 

2003, et avoir occupé diverses fonctions de direction financière et opérationnelle au 

sein du groupe Pirelli de 1982 à 1997. Il détient 1 000 actions Trigano. 

■ M. Jean-Luc Gérard, 66 ans, diplômé de Paris Dauphine et de l’université Duke. Il a 

effectué sa carrière au sein du groupe Ford, où il a occupé différentes fonctions de 

direction générale grâce auxquelles il a acquis une connaissance fine des réseaux de 

distribution. Il détient 1 action Trigano. 

■ Mme Valérie Frohly, 57 ans, diplômée de HEC et Paris Dauphine. Après une carrière 

dans la finance notamment au sein de BNP Paribas, en France et en Scandinavie, elle 

accompagne aujourd’hui les entreprises dans la mise en œuvre de leur stratégie et 

communication RSE. Elle détient 60 actions Trigano. 

Un membre représentant les salariés conformément à l’article L 225-79-2 du Code de 

commerce :  

■ M. Tony Cherbonnel, 52 ans, salarié de la société LIDER depuis 2000. Il bénéficie d’un 

programme de formation régulière dispensé par un organisme externe portant 

notamment sur le rôle et le fonctionnement du Conseil de Surveillance, les droits et 

obligations de ses membres et leur responsabilité. Il ne détient aucune action 

Trigano. 

 

 

Nous vous demandons de bien vouloir adopter les résolutions soumises à vos suffrages. 
 

 

 

 

Le Directoire 


