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FICHE DE PRÉSENTATION  
DE MARIE-HELENE DICK-MADELPUECH 

CANDIDATE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
 
Les renseignements ci-dessous vous sont présentés en vue du renouvellement du mandat de Marie-
Hélène Dick-Madelpuech, en qualité de membre du conseil d’administration. 
 
 
Nom et prénom : Marie-Hélène Dick-Madelpuech 
Date de naissance : le 22 octobre 1964 
Nationalité : française 
 
Madame Marie-Hélène Dick-Madelpuech a été nommée présidente du conseil de surveillance de 
Virbac en avril 2006. Elle est membre du conseil de surveillance de Virbac depuis 1998. 
Présidente du comité des rémunérations de Virbac. 
Vice-présidente de la Fondation d’Entreprise Virbac (France). 
 
Références professionnelles : 
Dirigeante du Groupe Panpharma, laboratoire français  international spécialisé dans le domaine des 
médicaments injectables destinés aux hôpitaux. 
Études : 
Docteur vétérinaire et diplômée d'un MBA HEC. 
 
Mandats exercés dans d’autres sociétés : 

• Présidente et directeur général de la société Okelen, SA (France) ; 
• Représentant permanent de la société Okelen qui préside la société Panmedica, SAS 

(France) ; 
• Présidente du conseil d'administration de la société Panpharma, SA (France) ; 
• Gérante associée de la société civile Ilouet (France) ; 
• Directeur de la société Panpharma Australia Pty Limited (Australie) ; 
• Directeur de la société Panpharma UK Limited (Royaume-Uni) ; 
• Co-gérante de la société civile immobilière Samakeur MH (France) ; 
• Gérante de la société civile Investec (France) ; 
• Co-gérante de la société civile Du Regard (France). 

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 : 1635 
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