INFORMATIONS ADMINISTRATEURS

-

Il est proposé aux actionnaires de nommer Mme Elisabeth Labroille et
M.Aurélien Krejbich ,administrateurs sortants..

Madame Elisabeth Labroille, âgée de 72 ans est licenciée en mathématiques ,
docteur en économie et agrégée en Sciences économiques et sociales.
Elle a exercé les activités de Maître de Conférences honoraire de l’université de
Rouen de 2001 à 2010
Elle est Chercheuse Associée à l’IDHES-CNRS, ENS Paris Saclay depuis 1997
Directeur Générale déléguée de la Société E.J. Barbier
Administrateur de la Société EPC
Elle détient 20 actions d’EPC en sa qualité d’administrateur

Monsieur Aurélien Krejbich , âgé de 40 ans, est Diplômé de l'IEP de Paris section
économique et financière, titulaire d’ un Master en droit privé - Université Paris 2
(Panthéon-Assas) et d’un Master en science politique comparée - London School of
Economics.
Il est également diplômé de l'Ecole de formation professionnelle de la Cour d'Appel
de Paris (EFB)
Au sein de Sciences Po Paris, il a exercé successivement les fonctions suivantes :
- Directeur des services généraux et de l'immobilier (2005/07)
- Directeur des ressources humaines (2007/13)
- Directeur du centre Europe - affaires internationales (depuis 2013)
Administrateur de la Société EPC
Il détient 20 actions d’EPC en sa qualité d’administrateur

---------------------------------

-

Il est proposé aux actionnaires de nommer Madame Isabelle Chatel de
Brancion et Monsieur Rémi Loir administrateurs

Madame Isabelle Chatel de Brancion, âgée de 43 ans est architecte DPLG, titulaire
d’un Master en architecture et urbanisme ainsi que d’un MBA de la London Business
School
Elle a acquis une expérience de 18 ans dans différents cabinets d’architectes, à
Paris et à Londres (chez Spin Architecture depuis 2012)
Administrateur de la Société EJB
En cas de nomination elle s’engage à acquérir 20 actions de la SA EPC.
Monsieur Rémi LOIR âgé de 48 ans est titulaire d’une Maitrise ès sciences
économiques, mention « Analyse et politique économique » ( Panthéon Sorbonne),
d’un Mastère Spécialisé Management ( ESCP), d’un DESS Certificat d’Aptitude à
l’Administration des Entreprises( IAE Montpellier) et d’une Certification
Professionnelle des Acteurs de Marchés Financiers (AMF)
Il a 25 ans d’expérience en Asset management Immobilier Finance au sein de
structures internationales : Jones Lang LaSalle, KBC Securities, Deutsche Bank,
Cushman & Wakefield Investors et La Française REM.
Il détient déjà les 20 actions nécessaires en cas de nomination.

