INFORMATIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS/CANDIDATS ADMINISTRATEURS
ASSEMBLEE GENERALE 26.03.2020

1- Laurence HOUDEVILLE
•
•
•
•
•

•

Nom : HOUDEVILLE
Prénom : LAURENCE
Adresse : 27 AVENUE DE LAMBALLE 75016 PARIS
Date de naissance : 14 FEVRIER 1969 (PARIS 75015)
Dernières références professionnelles et activités professionnelles :
o Administratrice de QWAMPLIFY depuis le 15.02.2018
o Renault Digital - Co création BCG / groupe Renault 2017 Head of data gouvernance
(périmètre groupe Renault)
o Construction d’une gouvernance de la donnée qui poursuit 3 objectifs : renforcer sa
qualité, assurer sa traçabilité et faciliter son accès (via le data lake). Choix d’un outil
de data catalog / Groupe de travail sur la valeur business de la donnée / GDPR : Mise
en conformité des produits.
o DIGITAS LBi Agence digitale (Groupe PUBLICIS) Head of content
o Audit sémantique / Mesure de la performance & KPI / Conseil stratégie digitale et
contenu Clients : EDF, LA POSTE, FLEURY MICHON, LEROY MERLIN, MALAKOFF
MEDERIC, HENNESSY, NISSAN, PUBLICIS, CLARINS.
o Direction Générale du groupe LIGARIS (agence corporate/contenu) et PDG de sa
filiale Ligaris L’Agence. 85 collaborateurs 10 millions de MB.
o Co-fondatrice et membre du comité stratégique : REPUTATION VIP
http://www.reputationvip.com/ startup dans l’e-réputation et ses services
www.forget.me et Google Suggest.
o Co-fondatrice du magazine TANK magazine kiosque, 152 p, 10 000 ex
o Associée et Membre du comité stratégique : SPARKNEWS
http://www.sparknews.com/ site d’initiatives positives
http://impactjournalismday.com et http://www.solutions-and-co.com
o Membre du Conseil d’administration de Vitech Composites
http://www.vitechcomposites.com
o Co-fondatrice d’une maison d’édition numérique 2LenELLES (CANADA)
Nombre d'actions de la société dont le candidat est titulaire : 0

2

- Olivier Cardon

•
•
•
•
•

Nom : CARDON
Prénom : Olivier Louis Anne Marie Remi
Adresse : 38 rue Vaneau 75007 Paris
Date de naissance : 13 février 1972
Dernières références professionnelles et activités professionnelles
o Administrateur de QWAMPLIFY depuis le 12.12.2019
o Olivier Cardon est titulaire d’un MBA obtenu à Harvard.

o

o
o

Il a notamment assuré Direction Générale de sociétés et dispose d’une vaste
expérience opérationnelle dans un contexte international dans le commerce de détail,
l'hôtellerie, le luxe et les biens de consommation, assortie d’une expérience en banque
d'investissement et en conseil.
Il allie expérience opérationnelle et compétences en gestion stratégique / analytique.
Il a su notamment collaborer avec des fondateurs d’entreprises, des PDG, des
entreprises familiales, des PME et des créatifs.

o

Il a notamment participé aux négociations et a procédé à la cession de deux sociétés
(investisseurs privés et groupe américain coté), et a géré l'acquisition et la vente de
participations minoritaires et de franchises.

o

Il a notamment accompagné les fondateurs de Sutter Mills dans la cession de leur
société à Accenture et a exercé des fonctions de Directeur Général au sein de la société
Accorlocal.

o

•

Olivier Cardon, qui ne détient aucun titre de la Société, ni de parts dans aucune des
sociétés du Groupe, est administrateur indépendant de la Société Qwamplify.
Nombre d'actions de la société dont le candidat est titulaire : 0

3 - Maud Mielvaque Thévenot
•
•
•
•
•

•

Nom : MIELVAQUE THEVENOT
Prénom : Maud
Adresse : 25 rue Amélie 92 600 ASNIERES/SEINE
Date de naissance : 14.12.1977
Dernières références professionnelles et activités professionnelles :
o Maud Mielvaque Thévenot est diplômée de l’Ecole de Management de Lyon et de
l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble.
o Elle est actuellement co-fondatrice d’une société de Consulting et a exercé des
fonctions de Direction générale au sein de différentes start-up dans le secteur du
développement durable.
o Elle dispose également d’une expérience significative de Business Développer et a
notamment participé au développement de Google en France et en Europe et de You
Tube sur le secteur EMEA.
o Maud Mielvaque Thévenot, qui ne détient aucun titre de la Société, ni de parts dans
aucune des sociétés du Groupe, est administratrice indépendante de la Société
Qwamplify.
Nombre d'actions de la société dont le candidat est titulaire : 0

4 - Flore Fauconnier :
•
•
•
•
•

Nom : FAUCONNIER
Prénom : Flore
Adresse : 6 rue Oudinot 75007 Paris France
Date de naissance : 18 novembre 1978
Dernières références professionnelles et activités professionnelles :
o Flore Fauconnier est titulaire d’un mastère spécialisé en Médias et d’un diplôme
d’Ingénieur Télécom.

o

•

Elle a notamment exercé des fonctions de rédactrice en Chef Adjointe au sein du
Magasine LSA et a été membre du Comité consultatif digital de Leroy Merlin.
o Flore Fauconnier dispose d’une expérience de 11 ans d’analyse des stratégies des
distributeurs et prestataires e-commerce et est une spécialiste de la digitalisation du
retail et de la presse.
o Son Background d’ingénieure télécom lui a permis d’acquérir une connaissance
approfondie des technos du digital, de développer des capacités d’analyse des
innovations, des signaux faibles, des tendances transformatives, et d’évaluation de
leur impact business.
o Flore Fauconnier, qui ne détient aucun titre de la Société, ni de parts dans aucune
des sociétés du Groupe, est administratrice indépendante de la Société Qwamplify.
Nombre d'actions de la société dont le candidat est titulaire : 0

