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NATHALIE ANDRIEUX 

 

Née le : 27 juillet 1965 

 

Nationalité : française 

 

Date de première nomination : N/A 

 

Fonction exercée au sein de LAGARDERE SCA : néant 

 

Nombre d’actions Lagardère SCA détenues : néant 

 

Fonction principale : Présidente du Groupe MEDIAPOST 

 

Références et activités professionnelles : 

 

Nathalie Andrieux est titulaire d’un diplôme d’ingénieur obtenu à l’Ecole supérieure 

d’informatique SUPINFO à Paris en 1988. Elle débute sa carrière dans le secteur bancaire 

dans le Groupe des Banques Populaires, où elle se voit confier des projets de 

développement de systèmes d’information. En 1997, elle rejoint le groupe La Poste, en 

qualité notamment, de chef du service système d’information de pilotage. Fin 2001, 

Nathalie Andrieux prend la direction du marketing stratégique à la direction de la stratégie 

et, en 2003, elle est nommée directrice de la DIDES (Direction de l’Innovation et Des E-

Services du groupe La Poste). En 2004, forte de cette solide expérience en management, 

stratégie, innovation et organisation, elle est nommée Directrice Générale de MEDIAPOST. 

Elle initie alors le projet stratégique de MEDIAPOST pour les années 2010-2013. Après 

l’expansion européenne menée depuis 2008 avec la création de MEDIAPOST au Portugal, 

en Espagne puis en Roumanie, Nathalie Andrieux consolide le développement de 

l’entreprise en lui agrégeant de nouvelles expertises développées par croissance organique 

ou par croissance externe. Après la création de la régie MEDIAPOST Publicité en juin 2010, 

MEDIAPOST acquiert SOGEC (leader du marketing promotionnel) en décembre de la même 

année puis prend une participation majoritaire dans Mediaprism (agence de 

communication et connaissance client) en mars 2011. Enfin elle crée et prend la tête du 

Groupe MEDIAPOST en septembre 2011, ainsi que la présidence des conseils des entités 

rattachées. 
 

Mme Nathalie Andrieux exerce actuellement les autres fonctions et mandats suivants : 

 

en France : 

Présidente de Mediapost Holding 

Présidente de Mediapost 

Présidente de Mediapost Publicité 

Présidente de Matching 

Présidente de Media Prisme 

Présidente de SMP 

Administratrice de Maileva 

Administratrice de Neopress 

 

à l’étranger : 

Administratrice de Mediapost Portugal 

Administratrice de Mediapost Spain 

Administratrice de Mediapost Romania 



 

 

 

ANTOINE ARNAULT 

 

Né le : 4 juin 1977 

 

Nationalité : française 

 

Date de première nomination : N/A 

 

Fonction exercée au sein de LAGARDERE SCA : néant 

 

Nombre d’actions Lagardère SCA détenues : néant 

 

Fonction principale : Directeur Général de Berluti  

 

Références et activités professionnelles : 

 

Antoine Arnault, diplômé d’HEC Montréal et titulaire du MBA de l’INSEAD, a créé en 2000 une société 
dans le secteur de l’internet, plus particulièrement dans l’enregistrement de noms de domaine. 
 
En 2002, il cède sa participation et rejoint Louis Vuitton Malletier où il occupe successivement les 
fonctions : 

 de Responsable Marketing, domaine dans lequel il a pris d’importantes initiatives, notamment 
en matière de publicité, 

 puis de Directeur du réseau province de Louis Vuitton France où il est directement en charge 
de 12 magasins Louis Vuitton. 

 Enfin, il devient Directeur de la Communication de Louis Vuitton en 2007. Publicité, éditions, 
développement digital et achats médias sont sous sa responsabilité. 

 
En 2011, il prend la Direction Générale de la Maison Berluti, avec l’ambition d’en faire un acteur majeur 
de l’univers masculin haut de gamme. Il demeure conseiller spécial de la Maison Louis Vuitton en 
matière de communication. 
 
Il est à l’initiative de l’opération « Les Journées Particulières » qui a permis à 100.000 visiteurs de 
découvrir l’envers du décor de 25 maisons du groupe LVMH, gratuitement, au mois d’octobre 2011. 
 

M. Antoine Arnault exerce actuellement les mandats suivants : 

 

En France : 

 Membre du Conseil d’Administration de LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SA 

 Président du Directoire de Berluti SA 

 Membre du Conseil de Surveillance des Echos SAS 
 

 

 



 

 

 

 

HELENE MOLINARI 

 

Née le : 1
er

 Mars 1963 

 

Nationalité : Française 

 

Date de première nomination : N/A 

 

Fonction exercée au sein de LAGARDERE SCA : néant 

 

Nombre d’actions Lagardère SCA détenues : néant 

 

Fonction principale : Directrice Générale Déléguée du MEDEF ,  membre du Conseil Exécutif  

 

Références et activités professionnelles : 

 

Hélène Molinari est ingénieur de l’Ecole Polytechnique Féminine. Elle a commencé sa carrière en 1985 

chez Cap Gemini en qualité de consultante puis elle rejoint en 1987 le Groupe Robeco pour la création 

de Robeco France où elle y développe les ventes institutionnelles. En 1991, elle entre dans le Groupe 

Axa lors de la création d’Axa Asset Managers en tant que responsable des ventes institutionnelles. En 

2000, elle est nommée Directrice Marketing et e-business d’Axa Investment Managers puis en 2004 

elle devient membre du comité de Direction en tant que Directrice Communication et Marque. 

En 2005, elle rejoint le MEDEF à la demande de Laurence Parisot, qui vient d’en prendre la 

Présidence, en qualité de Directrice de la Communication. L’année suivante elle prend la direction du 

réseau territorial puis devient Directrice Générale Adjointe en charge du pôle sociétal, des projets de 

développements tout en supervisant un certain nombre de fonctions centrales dont le secrétariat 

général.  

En 2011 elle est nommée Directrice Générale Déléguée en charge des commissions sociétales et des 

opérations spéciales notamment des grands événements. 

 

Mme Hélène Molinari est également membre du Conseil d’Administration de Nos quartiers ont des 

Talents. 

 

 



 

 

 

 

GEORGES CHODRON DE COURCEL 

 

Né le : 20 mai 1950 

 

Nationalité : française  

 

Date de première nomination : 19 mai 1998 

 

Fonction exercée au sein de LAGARDERE SCA : Membre du conseil de surveillance et du comité 

des nominations et des rémunérations 

 

Nombre d’actions Lagardère SCA détenues : 150 

 

Fonction principale : Directeur Général Délégué de BNP Paribas 

 

Références et activités professionnelles : 

 

Ingénieur de l’Ecole centrale des arts et manufactures de Paris, M. Georges Chodron de Courcel est 
actuellement Directeur Général Délégué de BNP Paribas. 
 

 

M. Chodron de Courcel exerce actuellement les autres fonctions et mandats suivants : 

 

en France : 

Administrateur de la société Bouygues SA 
Censeur de la société Scor SE 
Administrateur de la société Nexans SA 
Administrateur de la société Alstom SA 
Administrateur de FFP SA (Société Foncière, Financière et de Participations) 
Président de la société Compagnie d’Investissement de Paris SAS 
Président de la société Financière BNP Paribas SAS 
Administrateur de la société Verner Investissements SAS 
Censeur de la société Exane SA 
 

à l’étranger : 

Président de la société BNP Paribas (Suisse) SA 
Vice-Président de Fortis Bank SA/NV (Belgique) 
Administrateur de la société Erbé SA (Belgique) 
Administrateur de la société GBL – Groupe Bruxelles Lambert (Belgique) 
Administrateur de Scor Holding (Switzerland) AG (Suisse) 
Administrateur de Scor Global Life Rückversichering Schweiz AG (Suisse) 
Administrateur de Scor Switzerland AG (Suisse) 
Administrateur de la société CNP (Compagnie Nationale à Portefeuille) (Belgique) 
 

 

 

 



 

 

 

 

AMELIE OUDÉA-CASTÉRA 

 

Née le : 9 avril 1978 

 

Nationalité : française 

 

Date de première nomination : 2 décembre 2009 

 

Fonction exercée au sein de LAGARDERE SCA : Membre du conseil de surveillance et du comité 

d’audit 

 

Nombre d’actions Lagardère SCA détenues : 150 

 

Fonction principale : Directrice Marketing, Marque et Service d’Axa France 

 

Références et activités professionnelles : 

 

Ancienne joueuse de tennis professionnelle, Mme Amélie Oudéa-Castéra est diplômée de l’Institut 
d’études politiques de Paris et de l’Ecole supérieure des sciences économiques commerciales, 
titulaire d’une maîtrise de droit et ancienne élève de l’Ecole nationale d’administration. Conseillère 
référendaire à la Cour des Comptes, elle est entrée au Groupe AXA en 2008 où elle occupe 
aujourd’hui les fonctions de Directrice Marketing, Marque et Service d’Axa France.  
 

 

 



 

 

 

 

FRANÇOIS ROUSSELY 

 

Né le : 9 janvier 1945 

 

Nationalité : française 

 

Date de première nomination : 11 mai 2004 

 

Fonction exercée au sein de LAGARDERE SCA : Membre du Conseil de Surveillance 

 

Nombre d’actions Lagardère SCA détenues : 150 

 

Fonction principale : Vice Président de Crédit Suisse pour l’Europe 

 

Références et activités professionnelles : 

 

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, de l’Université de droit et de sciences économiques 
de Paris et ancien élève de l’Ecole nationale d’administration, M. François Roussely est Conseiller 
Maître honoraire à la Cour des Comptes. Il a entamé sa carrière au Ministère français de l’Economie 
et des finances et a occupé plusieurs fonctions éminentes auprès du gouvernement français, au 
Ministère de la Défense puis au Ministère de l’Intérieur entre 1981 à 1997. Il a ensuite été Président-
Directeur Général d’EDF de 1998 à 2004, puis Chief Executive Officer de Crédit Suisse en France 
avant de devenir Vice-Président de Crédit Suisse pour l’Europe en 2009. 
 

François Roussely exerce actuellement les autres fonctions et mandats suivants : 

 

Vice – Président de la Fondation du Collège de France 
Président du Comité Budé (Collège de France) 
 


