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FICHE DE PRÉSENTATION DE PIERRE MADELPUECH 
 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 Pierre Madelpuech, en qualité de  membre du conseil d’administration. 
 
 
Nom et prénom : Pierre Madelpuech 
Date de naissance : le 23 octobre 1960 
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 Pierre 
Madelpuech en qualité de membre du conseil d’administration jusqu’à l’assemblée générale devant 
approuver les comptes de l’exercice 2021. 
 
Vice-président du conseil d’administration de Virbac. 
Membre du comité d’audit du conseil d’administration de Virbac. 
 
Précédemment : 

 Membre du conseil de surveillance de Virbac et vice-président, nommé par cooptation par le 
conseil de surveillance du 5 septembre 2017 en remplacement de la société Asergi, 
démissionnaire. 

 Vice-président du conseil de surveillance de Virbac. 
 Membre du comité d’audit du conseil de surveillance de Virbac. 
 Représentant permanent de la société Asergi, membre du conseil de surveillance de Virbac 

jusqu’au 5 septembre 2017. 
 1ère nomination : 1995 (à titre personnel) et 2005 (en qualité de représentant permanent 

de la société Asergi). 
 
  
Études : 
 Ingénieur Ensam et diplômé du MBA HEC 

 
Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures au groupe : 

 Gérant de la société Asergi, SARL (France) ; 
 Administrateur de la société Panpharma, SA (France) ; 
 Administrateur de la société Okelen, SA (France) ; 
 Directeur général de la société Panmedica, SAS (France) ; 
 Gérant de la société Arteis Développement, SARL (France) ; 
 Directeur général de la société RPG, SAS (France) ; 
 Gérant associé de la société civile  Igresa (France) ; 
 Gérant de la société Crearef, SARL (France) ; 
 Gérant de la société Crea Négoce, SARL (France) ; 
 Gérant de la société Color'I, SARL (France) ; 
 Gérant de la société civile immobilière P2LM (France) ; 
 Président de la société Fra Angelico, SAS (France). 
 Co-gérant de la société civile immobilière Du Regard (France) ; 
 Co-gérant de la société civile immobilière Okolline (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 : 110 


