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Assemblée générale du 19 Juin 2018
Informations sur Madame Nicole DURIEUX
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 Nicole Durieux, 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:
Nicole Durieux (54 ans) est Professeur de Mathématiques et aussi Professeur de Sciences Economiques,
en classes de Seconde et de Terminale, au sein du Groupe Scolaire Saint-Dominique au Pecq, depuis 2001.
Elle est également, depuis 2012, Directrice du Lycée du Groupe Scolaire Saint-Dominique.
Fondé par des parents, avec 35 élèves en 1992, le Groupe Scolaire Saint-Dominique compte aujourd’hui
près de 850 élèves, répartis en 32 classes, de la maternelle à la Terminale. Cet établissement dispense un
enseignement équilibré, permettant de développer le sens de l’effort, la réflexion et les aptitudes sociales
des élèves. Le taux de réussite au Baccalauréat 2017 y a été de 100%, avec 84% de mentions et 65% de
mentions TB et B.
Nicole Durieux a auparavant co-fondé (en 1988), puis géré une entreprise d’import-export proposant des
produits en provenance d’Asie, d’Autriche et d’Italie, via les comités d’entreprises, ainsi qu’une société de
services à la personne, avant de rejoindre le Groupe Scolaire Saint-Dominique.
Elle a également été Professeur de Gestion et de Droit des Affaires dans le cursus de Formation
Professionnelle Bancaire (cours pour adultes) de 1985 à 1988.
Nicole Durieux est diplômée (1984) de l’Université de Paris-Dauphine, avec une maîtrise en Finance et en
Fiscalité.

2- Emplois ou fonctions occupés dans la société:
D’avril 2002 à Juin 2008, Nicole Durieux a été représentante permanente de la société INGEBAT devenue
SAS ALFRED DE MUSSET, société Administrateur de CIFE.
•
•

Nicole Durieux est administrateur de CIFE depuis le 12 Juin 2008 ;
Nicole Durieux est membre du Comité des rémunérations et nominations de CIFE depuis le 17 Avril
2017.

3- Nombre d'actions de la société dont Nicole Durieux est titulaire ou porteur:
• 1 300 actions CIFE au nominatif en pleine propriété

Le 17 avril 2018.

