COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’ENTREPRISES
CIFE
SA à Conseil d’Administration au capital social de 24 000 000 €
101, Avenue François Arago
92017 NANTERRE

RC Nanterre 855 800 413 – APE 6420 Z
Code ISIN : FR0000066219
NYSE Euronext – Compartiment C
www.infe.fr

Assemblée générale du 13 Juin 2014
Informations sur Monsieur Laurent BILLES-GARABEDIAN
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 Monsieur Laurent Billès-Garabédian, 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:
Laurent Billès-Garabédian est Président de l’AX (Association des anciens élèves et diplômés de l’Ecole
Polytechnique), présidence à laquelle il a été élu en juin 2011 et réélu en 2012 et 2013. Il a été VicePrésident de l’AX de 2005 à 2011. Membre du conseil d’administration de l’association, il a dirigé son pôle
international, avec pour missions de contribuer au rayonnement de l’École à l’étranger et d’accueillir les
anciens élèves internationaux en France. En tant que président, il dirige désormais l’animation de
l’ensemble de la communauté polytechnicienne et le réseau d’accompagnement des anciens. Il est
également membre du Conseil d’Administration de l’Ecole polytechnique et du Conseil d’Administration de
sa fondation.
Laurent Billès-Garabédian a aussi été Partner au sein du cabinet OC&C Strategy Consultants, dont il a
développé les activités dans le secteur de l’industrie et du capital-investissement de 2008 à 2013.
Auparavant, Laurent a travaillé pendant plus de 20 années au Boston Consulting Group, à Boston puis à
Paris, où il a été successivement Consultant (1987-93), Manager (1993-97), Vice-President et Managing
Director (1997-2008), Responsable des activités Santé du bureau de Paris (1999-05), puis Responsable
mondial du centre d'expertise « Aéronautique Défense » (2005-08). Il s’est spécialisé dans les secteurs à
forte valeur ajoutée en R&D et innovation et en développement international.
Ancien élève de l’École polytechnique (X83) et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Laurent
Billès-Garabédian a commencé sa carrière chez Thomson CSF (Thales). Il est aussi ancien auditeur de la
ème
session de l’IHEDN (Institut des hautes études de défense nationale) et ancien membre de
55
l’Assemblée de l’Institut Pasteur.

2- Emplois ou fonctions occupés dans la société:
• Néant
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Le 20 mai 2014.

