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Assemblée générale du 11 Juin 2015
Informations sur Madame Marie-Christine THERON
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 Marie-Christine Théron, dont la
nomination en tant que nouvel administrateur sera soumise à approbation lors de la prochaine Assemblée.

1- Références professionnelles et activités professionnelles au cours des cinq dernières années:
Marie-Christine Théron (55 ans) est spécialiste des sujets de conduite du changement et de ressources
humaines. Elle exerce des activités de conseil en tant que Senior Advisor au Boston Consulting Group,
ainsi qu’auprès d’Avenir Dirigeant, Cabinet en gestion de carrière de cadres dirigeants, co-fondé en 2014.
Jusqu’en 2014, Marie-Christine Théron était Directrice Générale des Ressources Humaines et des Affaires
Générales de SFR (près de 10 000 collaborateurs). Elle occupait précédemment les fonctions de
Directrice des affaires sociales, du développement des ressources humaines et de la formation.
Marie-Christine Théron a rejoint Cegetel en 1998 en tant que Directrice des relations extérieures, puis de
la communication et de la publicité. En 2004 elle devient Directrice des Ressources Humaines et de la
communication. Suite au rachat de Cegetel par SFR, elle prend en charge l’innovation sociale et la
formation chez SFR et est nommée Directrice Générale Adjointe ressources humaines et développement
de SFR Service Client, qui compte alors 3 600 collaborateurs.
Juriste de formation, Marie-Christine a débuté sa carrière en tant que Conseiller technique et chargée de
communication auprès d’élus locaux et nationaux, ainsi que dans différents cabinets ministériels. Pendant
plus de 10 ans elle a notamment été Directrice de la communication et Conseiller Technique au sein du
Cabinet de Dominique Perben, au Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et de la
Décentralisation.
Marie-Christine Théron est ancienne auditrice de la 1ère session de l’IHEDATE (Institut des Hautes
Etudes de l’Aménagement du Territoire). Elle est également Chevalier de la Légion d’honneur et
Chevalier de l’Ordre National du Mérite.

2- Emplois ou fonctions occupés dans la société:
• Néant
3- Nombre d'actions de la société dont Marie-Christine THERON est titulaire ou porteur:
• Néant
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