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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 15 JUIN 2018
Informations relatives à l’administrateur
dont la cooptation est soumise à la ratification de l’assemblée générale

Madame Sandrine FOUGEIROL DU BOULLAY a été cooptée en qualité d’administrateur par le
conseil d’administration du 20 décembre 2017. Sa cooptation est soumise à la ratification des
actionnaires.
Conformément aux dispositions des articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce, il est porté
à la connaissance des actionnaires les éléments suivants :
Sandrine FOUGEIROL DU BOULLAY, 52 ans, est titulaire d’une maîtrise universitaire et d’un
diplôme de 3e cycle de l'Institut Supérieur de Gestion (ISG). Elle a démarré sa carrière en tant que
consultante associée de sein de Bourdais Consultants Associés jusqu'en 1996 avant d'assumer les
fonctions de directeur du développement au sein de Cogetom puis de directeur général chez Expertise
et Valorisation Foncière (EVF). Par la suite, elle est devenue directeur général adjoint en charge de la
direction du conseil en stratégie immobilière et en conduite de projet d'AD Valorem Expertise. En
janvier 2011, elle a rejoint le Crédit Foncier Immobilier en qualité de directeur du département conseil
et audit.
Depuis le mois d’Août 2014, Sandrine Fougeirol du Boullay exerce notamment les fonctions de
directeur général et de membre du directoire au sein d’Immobilière Dassault.
Mandats en cours :
•

Directeur Général – membre du Directoire d’IMMOBILIERE DASSAULT

•

Membre du comité de surveillance de Dassault Real Estate (DRE)

•

Gérante de DRE Trebol de Diagonal

•

Gérante de SCI MONCEAU

•

Représentant permanent de la Financière Dassault au conseil d’administration
d’OPCI Lapillus II

•

Administrateur de Dassault Real Estate Canada Inc.

Madame Sandrine FOUGEIROL DU BOULLAY n’occupe aucun emploi ou fonction dans la société
ADVENIS en-dehors de son mandat d’administrateur.
Madame Sandrine FOUGEIROL DU BOULLAY n’est titulaire d’aucune action de la société
ADVENIS.

