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- 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 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.
o Il allie expérience opérationnelle et compétences en gestion stratégique / analytique.
o 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

2 – Elise Yoshida :
•
•
•
•
•

Nom : YOSHIDA
Prénom : Elise
Adresse : 3 rue des peupliers 75013 PARIS
Date de naissance : 14 août 1977
Dernières références professionnelles et activités professionnelles :
o Elise Yoshida est titulaire d’un DESS en Projet informatique et Stratégie d’entreprise,
Internet.
o Actuellement Directrice de la Communication Digitale de la société Christian
Louboutin, elle dispose d’une expérience professionnelle de plus de 14 ans dans le
domaine de la communication digitale acquise dans le secteur du luxe chez Chanel et
Louis Vuitton, sociétés dans lesquelles elle a occupé les fonctions de Global Digital
Media Manager et Head of Digital Communications.
o Elle dispose d’une expertise dans le domaine du numérique et de la communications
grâce à 20 ans d'expérience internationale.
o Elise Yoshida, 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

