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PROPOSITION D’AMENDEMENT A LA 10 e RESOLUTION 
 

 
Le Conseil d’administration a approuvé, lors de sa réunion du 11 mai 2015, la proposition de soumettre à l’Assemblée générale 
du 12 mai 2015 la nomination de Madame Nathalie Andrieux, en qualité d’administratrice indépendante, à la place de 
Madame Rose-Marie Van Lerberghe tel qu’initialement prévu. 

 
 

 
Dixième résolution 
Nomination de Madame Nathalie Andrieux en qualité d’administrateur 
 
L’Assemblée générale ordinaire, après avoir pris 
connaissance de la proposition d’amendement à la 
10e résolution, décide de nommer Madame Nathalie 
Andrieux en qualité d’administrateur, pour une durée de 

trois ans, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire qui 
se réunira en 2018 pour statuer sur les comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2017. 

 

 
 
 

 

Mme Nathalie Andrieux 
 
Date de naissance : 
27 juillet 1965, 49 ans 
 
Nationalité française 
 
Adresse : 
4, Square Victorien Sardou 
75016 Paris 

Biographie  

Mme Nathalie Andrieux est diplômée de l’Ecole supérieure d’informatique 
(Sup’Info) et de l’ESCP Europe. Elle rejoint le groupe La Poste en 1997, elle est 
nommée Directrice générale de Média Poste en 2004 et Présidente en 2009, 
puis elle devient Présidente de la Poste Numérique en 2012 jusqu’au mois de 
mars 2015. Elle avait auparavant exercé différentes fonctions au sein du groupe 
Banque Populaire, Casden (1993-1997) et Bred (1990-1993). 

Mandats  et fonctions  exercés   

Membre du Conseil de surveillance et Membre du Comité d’audit de la société 
Lagardère (société cotée) ; 

Membre du Conseil national du numérique ;  

Membre du Conseil scientifique de l’Institut Mines Telecom. 
 

 
  

TEXTE DE LA PROPOSITION D’AMENDEMENT A LA 10 e RESOLUTION 

PRESENTATION DU MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  PROPOSE A 
LA NOMINATION 
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 Autres mandats et fonctions exercés au cours des ci nq dernières années 
(hors les mandats et fonctions ci-dessus) 

 
Présidente de la société Mediapost Holding ; 
Membre du Comité d’orientation de la société Matching ; 
Membre du Comité d’orientation de la société Media Prisme ; 
Administratrice de la société Maileva ; 
Membre du Comité d’orientation de la société Mediapost ; 
Membre du Comité d’orientation de la société Mediapost Publicité ; 
Membre du Comité d’orientation de la société SMP ; 
Membre du Comité d’orientation de la société Cabestan ; 
Administratrice de la société Mix Commerce ; 
Membre du Comité d’investissement de la société Xange Capital 2 ; 
Membre du Conseil de surveillance de la société Xange Private Equity ; 
Membre du Comité stratégique de la société Idenum ; 
Administratrice de la société la société Docapost ; 
Administratrice de la société Mediapost SGPS (Espagne) ; 
Administratrice de la société Mediapost Spain (Espagne) ; 
Membre du Conseil de surveillance de la société La Banque Postale ; 
Membre du Comité stratégique de la société La Banque Postale ; 
Administratrice de la société Mediapost Hit Mail (Roumanie) ; 
Membre du Comité d’orientation de la société Neopress ; 
Présidente de la société Mediapost ; 
Présidente de la société Mediapost Publicité ; 
Présidente de la société SMP ; 
Présidente de la société Financière Adverline ; 
Présidente de la société Adverline, Représentant permanent de la société Financière 
Adverline ; 
Présidente de la société Cabestan ; 
Présidente du Conseil d’administration de la société Mix Commerce ; 
Présidente de la société Mediapost Multicanal ; 
Membre du Comité de la société Mediapost Multicanal ; 
Président-Directeur général de la société Mediapost ; 
Présidente du Conseil d’administration de la société Mediapost ; 
Présidente du Conseil d’administration de la société Adverline ; 
Présidente du Conseil d’administration de la société Mediapost Hit Mail (Roumanie) ; 
Présidente du Conseil d’administration de la société Mediapost SGPS (Espagne) ; 
Présidente du Conseil d’administration de la société Mediapost Spain (Espagne) ; 
Présidente de la société Financière Sogec Marketing, Représentant permanent de la 
société SMP ; 
Présidente de la société MDP 1 ; 
Présidente de la société Media Prisme ; 
Présidente de la société Matching. 

 
 


