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FICHE DE PRÉSENTATION DE CYRILLE PETIT 
REPRESENTANT PERMANENT  

DE LA SOCIETE CYRILLE PETIT CONSEIL 
CANDIDAT AUX FONCTIONS DE  

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
Les renseignements ci-dessous vous sont présentés en vue du renouvellement du mandat par 
l’assemblée générale de la société CYRILLE PETIT CONSEIL SAS en qualité de  membre du conseil 
d’administration, dont le représentant permanent est Cyrille Petit. 
 
Nom et prénom du représentant permanent de la société Cyrille Petit Conseil : Cyrille Petit 
Date de naissance : le 26 mai 1970 
Nationalité : Française 
 
L’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2020 après avoir approuvé le changement de 
mode de gouvernance de la société Virbac et l’adoption d’un conseil d’administration et d’une 
direction générale en remplacement du conseil de surveillance et du directoire, a nommé la société 
CYRILLE PETIT CONSEIL SAS, représentée par Cyrille Petit en qualité de membre du conseil 
d’administration jusqu’à l’assemblée générale devant approuver les comptes de l’exercice 2021. 
 
La société CYRILLE PETIT CONSEIL SAS est membre du comité d’audit du conseil d’administration et 
depuis le 18 mars 2022 membre du comité des nominations et des rémunérations du conseil 
d’administration de Virbac. 
 
Précédemment : 

 Cyrille Petit avait été nommé membre du conseil de surveillance par l’assemblée générale 
du 18 juin 2019. À la suite de sa démission, le conseil de surveillance du 19 mars 2020 a 
coopté la société Cyrille Petit Conseil dont il est le représentant permanent. L’assemblée 
générale du 22 juin 2020 a ratifié cette nomination. 

 Membre du comité d’audit du conseil de surveillance de Virbac. 
 
Études :  
1989-1993 : HEC Paris 
 
Expériences professionnelles : 

 Depuis 2019 Directeur développement et stratégie chez Bracco Group,  
 2019 Conseil en Stratégie et Fusions-Acquisitions  
 2012-2018 Smith & Nephew plc : Directeur du Développement  et Président, Global 

Business Services, Membre du Comité Exécutif,  
 2008-2012 General Electric Transportation : Directeur du Développement Monde, 

Membre du Conseil de Direction,  
 2002-2008 General Electric Healthcare : Directeur du Développement. 

 
 
Mandats exercés dans d’autres sociétés : 

 Président de Cyrille Petit Conseil, SAS, (France) ; 
 Administrateur de Reapplix A/S (Danemark) ; 
 Administrateur de Flowonix Inc. (Etats-Unis) ; 
 Administrateur de Blue Earth Diagnostics Ltd (Royaume-Uni) ; 
 Administrateur de Blue Earth Diagnostics Inc (États-Unis) ; 
 Administrateur de Polarean Imaging Plc (Royaume-Uni) ; 
 Gérant de la SCI Caducée (France) ; 
 Gérant de la SCI Berteaux 2000 (France) ; 
 Gérant de la SCI Familiale du Manoir de Kerminizy (France) ; 
 Gérant de la SCI Happy Family (France) ; 
 Administrateur de la société Euromedica A.E (Grèce). 

 



Emploi ou fonction exercée dans Virbac : N/A 
Nombre d’actions de la société : 260 


