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Paris le 26 juin 2015 : L’assemblée générale des actionnaires de VIDELIO réunie ce jour a approuvé à 
l’unanimité le changement de mode d’administration de la société et l’adoption de la formule à directoire 
et conseil de surveillance. Cette évolution s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la gouvernance 

de VIDELIO et de renforcement du caractère collégial de la direction générale de la société et du groupe 
par les personnes qui en ont la charge au quotidien. 
 
L’assemblée générale précitée a désigné en qualité de membres du conseil de surveillance Madame 
Geneviève Giard et Messieurs Hervé de Galbert et Emmanuel André, qui étaient administrateurs de la 
société sous l’ancien mode d’administration, ainsi que Madame Virginie Aubert qui rejoint le conseil de 

surveillance en qualité de membre indépendant.  

 
Le conseil de surveillance qui s’est réuni à l’issue de l’assemblée a nommé au directoire : 
 

 Monsieur Guillaume Durieux, auparavant directeur général délégué, en qualité de président. En 

complément de son mandat de président du directoire de la Société, Monsieur Guillaume Durieux 

continue d’exercer ses fonctions de président des filiales du Groupe faisant partie des secteurs 

« Corporate » et « Events », avec l’appui des directeurs généraux des filiales concernées ; et 

 Madame Carole Théry, auparavant secrétaire général et directeur administratif et financier du 

Groupe, en qualité de directeur général. En complément de son mandat de directeur général 

membre du directoire, Madame Carole THERY conservera la fonction précitée de directeur 

financier ainsi que la présidence des sociétés du secteur « Cruise », qu’elle dirige avec l’appui 

d’un directeur général.  

Le conseil de surveillance précité a également désigné en qualité de censeurs Messieurs Michel Charles, 
Loïc Lenoir de la Cochetière et Paul Rivier. 

 
Les informations concernant les membres du conseil de surveillance, les censeurs et les membres du 
directoire figurent dans le document de référence de VIDELIO déposé auprès de l’AMF le 29 avril 2015 
sous le numéro D.15-0444. 

 
Madame Virginie Aubert, est diplômée de l'Université de Paris Dauphine en gestion et en fiscalité, de 
l'Université Paris Ouest en droit des affaires, puis du CAPA (Certificat d'Aptitude à la Profession 
d'Avocat) ; elle est également diplômée d'HEC (EMBA).Après avoir exercé des fonctions de directeur 
financier et de secrétaire général, Madame Virginie Aubert a été nommée directeur général France du 
groupe américain CBRE, côoé en Bourse, leader mondial du conseil en immobilier d'entreprises. Elle y a 
travaillé pendant 17 ans. Directeur Général à la tête du groupe pendant 7 ans, Virginie Aubert a été 

nommée au sein du directoire à l'âge de 29 ans. Administrateur, elle a également été membre du board 
européen. En 2014, elle crée la société Odyssées & Cie, société de conseil en management et innovation 
sociale. Co-fondatrice de l'association "Entreprise & Convivialité", elle en a été la Présidente pendant 3 
ans. Elle est également membre de la Ligue des optimistes. 
 

 

 
 
Il est rappelé qu'un document de référence a été déposé le 29 avril 2015 auprès de l’AMF sous le numéro 
D.15-0444, contenant notamment les principaux facteurs de risques auxquels la société est exposée.  
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