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Assemblée générale du 25 Juin 2019
Informations sur Madame Emilie SOUCARET - RICHAUD
Dans le cadre des dispositions des articles L. 225-115, 3° et R. 225-83, 5° du Code de commerce, vous
trouverez ci-après les informations suivantes relatives à Madame Emilie Soucaret - Richaud, dont le
mandat en tant qu’administrateur sera soumis à renouvellement lors de la prochaine Assemblée.

1- Références professionnelles et activités professionnelles au cours des cinq dernières années:
Emilie Soucaret - Richaud (44 ans) est Directrice de la société SNM-Garandeau Matériaux, filiale
spécialisée dans la distribution de matériaux de construction du Groupe Garandeau. Auparavant, Emilie
Soucaret – Richaud a été pendant 8 ans (2006 – 2014) responsable du développement du Groupe.
Avec 670 salariés et plus d'une quarantaine de sites répartis en Charente, Charente-Maritime, Vienne,
Haute-Vienne, Gironde et Dordogne, le groupe de matériaux de construction Garandeau, dont le siège social
est situé à Cherves Richemont en Charente, s’est développé régulièrement depuis l’origine en s’adaptant
aux évolutions des secteurs du bâtiment et des travaux publics. De la constitution de réserves foncières à
l’extraction des granulats, de la fabrication de produits béton à la livraison de matériaux de chantier sans
oublier l’activité négoce ouverte au grand public, l’intégration verticale et la diversification sont déclinées par
entités distinctes. La filiale SNM-Garandeau Matériaux opère à partir de 17 agences, situées en Charente,
Charente-Maritime, Vienne, Dordogne et Gironde.
Emilie Soucaret – Richaud exerce des mandats électoraux. Elle est Conseillère Départementale de
Charente et Conseillère Municipale de Cognac, élue à la Communauté d’Agglomération du Grand Cognac.
Ancienne élève de l’École Polytechnique (X94) et Ingénieur du Corps des Ponts et Chaussées (IPC99),
Emilie Soucaret – Richaud a commencé sa carrière au Boston Consulting Group (2000 – 2006), où elle a
été Chef de Projet.

2- Emplois ou fonctions occupés dans la société:
 Emilie Soucaret – Richaud est administrateur de CIFE depuis le 10 Juin 2016.
3- Nombre d'actions de la société dont Emilie Soucaret - Richaud est titulaire ou porteur:
 120 actions CIFE au nominatif en pleine propriété

Le 13 mai 2019.

