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Renseignements concernant les administrateurs 

dont le renouvellement est proposé à l’assemblée générale du 27 mai 2021 

(résolutions 5 à 8) 

 

 

 

 

Sophie PATURLE GUESNEROT 

55 ans 

Administrateur indépendant depuis le 15 mai 2013 

Echéance du mandat : 27 mai 2021 

Détient 5 031 actions HEXAOM 

 

Madame Sophie PATURLE GUESNOROT est co-fondatrice et directeur général de la société de gestion 

DEMETER PARTNERS, société de capital investissement dédiée au secteur de la transition écologique créée 

en 2005. Elle a une longue expérience du capital investissement ayant occupé successivement depuis 1991 

la fonction de chargée d’affaires chez BTP Capital puis directeur des participations au Crédit du Nord. De 

1999 à 2005, elle était directeur associé de la Société Générale Private Equity. Elle a commencé sa carrière 

professionnelle comme auditeur chez PricewaterhouseCoopers (BEFEC SA). Elle exerce également à France 

Invest (anciennement l’AFIC - Association Française des Investisseurs pour la croissance) les fonctions de 

Présidente de la commission climat. 

Mandats exercés au cours de l’exercice 2020 : 

 Membre du Directoire et Directeur Général de DEMETER PARTNERS société de capital investissement 

dédiée au secteur des Eco industries et des Eco énergies, 

 Membre du Conseil de Surveillance de Demeter Ventures SA (anciennement Emertec Gestion), filiale 

de Demeter Partners, 

 Administrateur et Présidente du Comité d’Audit de l’IFPEN (Institut Français du Pétrole et des 

Energies Nouvelles), 

 Membre du Conseil de Surveillance de Sigma Gestion SA, 

 Administrateur de France Brevets SAS, 

 Représentant de Demeter Partners administrateur de ALEDIA SAS. 

Mandats échus au cours des 5 dernières années : 

 Administrateur de l’AFIC (Association française des investisseurs pour la croissance), 

 Membre du conseil d’administration de Heurtey Petrochem, 

 Membre du conseil de surveillance de COOLTECH APPLICATIONS. 
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Maelenn NATRAL 

44 ans 

Administrateur indépendant depuis le 23 mai 2017 

Echéance du mandat : 27 mai 2021 

Détient 6 actions HEXAOM 

 

Madame Maelenn NATRAL est associée chez Cobalt Partners, cabinet d’Executive Search dédié à la 

communauté entrepreneuriale, depuis 2013. Elle accompagne les fonds d’investissements et les sociétés 

dans lesquelles ils investissent sur des missions de recrutement de dirigeants et de structuration de la 

gouvernance. 

Diplômée du DESS Finance d’Entreprise et Ingénierie Financière de l’université Paris-Dauphine, elle a une 

large expérience du capital-investissement, commençant sa carrière en 2000 dans l’équipe Financements 

d’Acquisitions du groupe bancaire KBC à Paris avant de rejoindre en 2005 l’équipe parisienne de Silverfleet 

Capital, un fonds d’investissement LBO mid-market paneuropéen, en tant que directeur de participations. 

Mandat exercé au cours de l’exercice 2020 : 

 Gérante de la société ALEO Conseil. 

Mandats expirés au cours des 5 dernières années : 

Néant. 
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BPCE représentée par 

Olivier COLONNA D’ISTRIA 

61 ans 

Administrateur depuis le 15 mai 2013 

Echéance du mandat : 27 mai 2021 

Détient 6 actions HEXAOM 

 

Monsieur Olivier COLONNA D’ISTRIA, 61 ans, ancien élève de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, est 

diplômé d'un DEA de droit des affaires. 

Après avoir débuté sa carrière à la Caisse centrale de coopération économique en 1982, il intègre 

rapidement la Banque Paribas (1983-1993) au sein de la direction des financements immobiliers. Il 

rejoint le Groupe Caisse d'Epargne en 1994 en prenant ses fonctions à la direction de la Socfim, filiale 

spécialisée dans le financement de la promotion immobilière. Il y exerce successivement les fonctions 

de directeur des participations, de directeur central en charge du développement, et devient président 

du directoire en 2005. 

Mandats exercés au cours de l’exercice 2020 : 

 Président du Directoire de SOCFIM – Société Centrale pour le Financement de l’immobilier, 

 Président du conseil d’administration et Directeur Général de Axe Développement, 

 Gérant de SODEPA – Société de Patrimoine Foncier et Immobilier, 

 Représentant permanent de SOCFIM gérant de MIFCOS Participations, 

 Représentant permanent de SOCFIM gérant de SPI – Socfim Participations Immobilières,  

 Administrateur de SAS CEPAC IMMOBILIER. 

Mandats expirés au cours des 5 dernières années : 

 Membre du Conseil d’Administration de BPCE Maroc Immobilier, 

 Président du conseil d’administration de Ecureuil Immo +, 

 Président du conseil d’administration de Actif Immo exploitation, 

 Gérant de Axe Participations, 

 Président de SAS GCE Foncier Coinvest, 

 Représentant permanent de BPCE membre du Conseil de Surveillance de CILOGER. 

 

 



 

Page 4 sur 4 

 

 

 

Pierre FOUCRY 

48 ans 

Administrateur depuis le 20 septembre 2016 

Echéance du mandat : 27 mai 2021 

Détient 6 actions HEXAOM 

 

Monsieur Pierre FOUCRY est diplômé de Sciences Po Paris en 1996. Il débute sa carrière en tant 

qu’analyste, chez Arthur Andersen, puis Schroders. En 1999, il intègre Citigroup, où il se spécialise en 

fusions-acquisitions au sein du groupe institutions financières. En 2004, il rejoint Mediobanca où il occupe 

les fonctions de directeur exécutif jusqu’en 2012. Il entre chez Natixis en 2013 comme Managing Director, 

responsable du M&A Institutions Financières. En juin 2014, il devient directeur de la Planification et des 

Opérations stratégiques à BPCE. 

En novembre 2016, il est nommé directeur du pilotage et de la stratégie, sous la responsabilité du 

directeur général en charge des finances, de la stratégie et des affaires juridiques du Groupe BPCE. Il 

rejoint le comité exécutif du Groupe BPCE. 

Mandats exercés au cours de l’exercice 2020 : 

 Membre du Conseil d’administration, membre du Comité des risques, membre du Comité d’audit du 

Crédit Foncier de France (SA), 

 Membre du Conseil de surveillance de Fidor Bank (AG), société de droit Allemand, 

 Président de la SAS et Président du Conseil d’administration de ISSORIA, 

 Représentant permanent de BPCE, administrateur de BPCE International (SA), 

 Membre du Conseil d’administration de SOPASSURE (SA). 

Mandats et fonctions expirés au cours des 5 dernières années : 

 Représentant permanent de BPCE, administrateur de la SAS VIGEO, 

 Membre du Conseil de surveillance et du Comité d’Audit de la Banque BCP (SA). 


