Assemblée Générale Mixte du 26 juillet 2012

Présentation des candidats au Conseil d’Administration

Afin d’élargir sa composition et le champ des compétences représentées, le Conseil
d’Administration de Bigben Interactive a proposé :
-

le 24 mai 2012 la nomination de M. Jean-Christophe Thiery :

Jean Christophe Thiery - 45 ans
(IEP, licence d'administration publique, ENA),
Après un début de carrière dans le corps préfectoral, Jean Christophe Thiery rejoint
le Groupe Bolloré en 2002 pour devenir directeur général de la chaine Direct 8 en
2005.
Il est nommé président de Bolloré Média (pôle média du groupe Bolloré) en
novembre 2008 à la suite de Vincent Bolloré, avec pour mission d’en poursuivre la
consolidation et le développement dans le domaine des médias et des télécoms.
Jean Christophe Thiery est par ailleurs directeur général du Groupe Bolloré, pôle
communications et médias.

-

le 14 juin 2012 la nomination de M. Jean-Claude Fabiani :

Jean-Claude Fabiani - 69 ans
Fondateur de la marque d’habillement Creeks en 1974, il introduit Creeks à la
bourse de Paris en 1986 avant de céder le solde de sa participation en 1989 au
groupe André.
Il crée la même année la Compagnie du Parc de Bercy, afin de mettre en œuvre
une politique d’acquisitions foncières et immobilières en région parisienne et
londonienne. Après la revente de cette foncière à un investisseur institutionnel
anglo-saxon en 2004, il est l’un des investisseurs historiques à l’origine de la
création de la Compagnie des Parcs en 2006.
Tout au long de sa carrière, Jean-Claude Fabiani a développé ou pris des
participations dans différents projets immobiliers, au travers de sa foncière privée.

Si l’Assemblée Générale Mixte du 24 juillet 2012 approuve ces nominations, M. JeanChristophe Thiery et M. Jean-Claude Fabiani seraient élus Administrateurs par
l’Assemblée Générale Mixte du 24 juillet 2012 pour une durée de 6 ans soit jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31
mars 2018.
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