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FICHE DE PRÉSENTATION DE PHILIPPE CAPRON 
CANDIDAT AUX FONCTIONS DE  

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 
 
 
En cas d’adoption par l’assemblée générale du 15 décembre 2020 du changement de mode 
d’administration et de direction de la société et le remplacement du conseil de surveillance et du 
directoire par un conseil d’administration, 
 
les renseignements ci-dessous vous sont présentés en vue de la nomination par  la même assemblée 
générale de Philippe Capron, en qualité de  membre du conseil d’administration. 
 
Nom et prénom : Philippe Capron 
Date de naissance : le 25 mai 1958 
Nationalité : Française 
 
Monsieur Philippe CAPRON est membre du conseil de surveillance de Virbac depuis 2004. 
Président du comité d'audit depuis 2004 et membre du comité des rémunérations depuis 2020.
  
 
 
Études et références professionnelles : 
Diplômé d’HEC et de l’Institut d’Études Politiques de Paris, 
Ancien élève de l’Ena, ancien inspecteur des finances.  
Depuis 2018 il exerce la fonction de Partner dans la banque d’affaires Perella Weinberg Partners 
France S.A.S. 
 
Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au groupe : Néant 
 
 
Mandats échus : 
Mandats et fonctions hors groupe qui ne sont plus exercés au cours des 5 dernières années qui ne 
sont plus en cours à ce jour : 

• Administrateur de Veolia Energie International (France) ; 
• Président conseil d'administration de Veolia Environnement Serves Re (France) ; 
• Membre du conseil de surveillance de Veolia Eau- Compagnie Générale des Eaux (France) ; 
• Administrateur de l'Institut Veolia (France) ; 
• Administrateur de Véolia Environnement UK LTD (Royaume-Uni) ; 
• Président du conseil d'administration de Veolia North America Inc (États-Unis) ; 
• Directeur général adjoint de Veolia Environnement (France) ; 
• Administrateur dans la Fondation d'Entreprise Veolia Environnement (France) 
• Administrateur du Groupe Econocom Group SA/NV (Belgique) société cotée à la bourse 

d’Euronex Bruxelles. 
 

 
Emploi ou fonction exercée dans Virbac : N/A 
 
Nombre d’actions de la société : 442 
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