RENSEIGNEMENTS RELATIFS A UNE CANDIDATURE AUX FONCTIONS
D'ADMINISTRATEUR PRESENTEE
A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 24 JUILLET 2018

Madame Véronique SAUBOT
de nationalité française
53 ans - mariée – 4 enfants
Demeurant 23 rue Raynouard - 75016 PARIS

Références professionnelles :
Véronique SAUBOT est présidente de Tykya depuis 2014. Pour cette société elle conduit de
nombreuses missions pour des start-ups innovantes, les accompagnant dans leur stratégie
et leur développement.
Avant cela, elle a dirigé pendant 10 ans le cabinet de conseil en stratégie CORONELLI
International qu’elle a créé et qui accompagne les groupes internationaux et les PME dans
leur réflexion de stratégie de croissance et d’innovation.
Auparavant, de 1994 à 2007, Madame SAUBOT a occupé différents postes opérationnels et
fonctionnels au sein du Groupe VALEO, le dernier étant celui de directrice du plan stratégique
du Groupe en charge de l’animation du comité stratégique.
Madame SAUBOT a été également consultante chez Arthur Andersen pendant 5 ans entre
1989 et 1994.
Madame Véronique SAUBOT qui jouira de la qualité d’administrateur indépendant au sein du
conseil d’administration de LISI, détient de solides compétences en management, finance,
stratégie et innovation.

Autres mandats exercés :
Madame Véronique SAUBOT a exercé les autres fonctions et mandats suivants :
En relation avec le Groupe LISI (France et étranger) :
•

Néant.
Hors Groupe LISI (France et étranger) :






Depuis 2017 : présidente de TYKYA.
De 2006 à 2009 : administratrice de MICHEL THIERRY.
De janvier 2012 à Juin 2014 : administratrice de SOFIPOST- Groupe LA POSTE.
Membre du comité stratégique, du comité des rémunérations et présidente du
comité d’audit.
Depuis Septembre 2014 : administratrice de Groupe LA POSTE, branche courrier,
colis et service à domicile.
----------------




De janvier 2006 à juin 2013 : trésorière d’ATELIERS SANS FRONTIERE, atelier
d’insertion.
Depuis septembre 2014 : membre du conseil de FORCEFEMMES - association
d’aide au retour à l’emploi des femmes. Présidente depuis juillet 2016.

