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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 Solène Madelpuech, en qualité de  membre du conseil d’administration. 
 
 
Nom et prénom : Solène Madelpuech 
Date de naissance : le 16 juillet 1993  
Nationalité : Française 
 
Membre du conseil de surveillance par cooptation du conseil de surveillance du 5 septembre 2017, 
nomination ratifiée par l’assemblée générale des actionnaires du 20 juin 2018. Le mandat de Solène 
Madelpuech a été renouvelé par l’assemblée générale du 22 juin 2020. 
 
 
Études : 
Diplômée du BSc en Management de la Warwick Business School et d’un Master en Management de 
la London Business School. 
 
 
Mandats exercés dans d’autres sociétés : 

• Co-gérante de la société civile immobilière Samakeur MH (France) ; 
• Membre du conseil de surveillance de la société civile Investec (France) ; 
• Directrice générale Royaume-Uni de Sight Diagnostics (Royaume-Uni). 

Aucune de ces sociétés n'est cotée en bourse 
 

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 : Néant 
 

 
Emploi ou fonction exercée dans Virbac : N/A 
 
Nombre d’actions de la société : 10 
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