CV de Monsieur ZAGURY, candidat aux fonctions d’Administrateur
Monsieur Alain Zagury, né le 25 décembre 1962 à Réhovoth (Israel), de nationalité française,
domicilié 9, rue Auguste Galtier – 06230 Villefranche sur Mer, et ce pour une durée de six ans
expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue dans
l'année 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Alain Zagury a démarré sa carrière dans la distribution Télécom et a progressivement constitué
un réseau de magasins spécialisé dans l’installation d’équipements Télécom mobiles pour
véhicules dès le démarrage des premiers réseaux mobiles en France. Ayant anticipé l’essor de
ce secteur, Alain Zagury a décidé de fonder la société ATS (« Accessoires Télécom Services »)
en 1996 devenue en quelques années un leader français de la distribution d’accessoires
mobiles sur le marché français.
Alain Zagury est actuellement Président du conseil de surveillance de la société Modelabs
Group et Président du conseil d’administration et Directeur Général de la société Modelabs SA
(société exploitant principalement l’activité « distribution » du Groupe Modelabs).

CV de Monsieur BOHBOT, candidat aux fonctions de Censeur
Monsieur Stéphane Bohbot, né le 26 septembre 1974 à Lyon (69007), de nationalité française,
domicilié 85, rue Chauveau – 92200 Neuilly sur Seine,et ce, pour une durée de un an expirant
à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue dans l'année
2012 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Stéphane Bohbot a, après avoir fondé en 1998 Digiplug (société spécialisée dans la recherche
et le développement dans le domaine des technologies audio pour téléphones mobiles), acquis
une expertise reconnue en matière de solutions logicielles intégrées et de plates-formes de
distribution de contenu aux opérateurs. Digiplug a été cédée à la société japonaise Faith Inc.,
aujourd’hui devenue leader mondial dans la technologie audio des téléphones mobiles (I-Mode,
GSM, CDMA), cotée sur le Tokyo Stock Exchange. Stéphane Bohbot est présent dans les
organes de direction de plusieurs sociétés spécialisées dans les hautes technologies.
Stéphane Bohbot est actuellement Président du Directoire de Modelabs Group et Président de
la société Modelabs Manufacture (société exploitant principalement l’activité de conception et
de design de téléphones mobiles de luxe).
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