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ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL 
Société Anonyme au capital de 2.006.480 euros 

Siège social : 42 rue Olivier Métra, Bât E1, 75020 Paris 
552 064 933 RCS Paris  

PRÉSENTATION DES CANDADIATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ASSEMBLÉE GÉNERALE MIXTE DU 23 MARS 2022 

Informations sur les membres du Conseil d’administration en fonction et dont la ratification de 
la nomination est proposée 

Madame Noémie Sayada Sadoun, Présidente du Conseil d’administration 

 
26 ans  
Française 
Adresse professionnelle :  
30 rue Madeleine Vionnet,  
93300 Aubervilliers 

Biographie 

Diplômée de l’université Paris Dauphine en 2017, Noémie Sayada Sadoun, 
spécialiste de l’Agilité, est notamment en charge de la roadmap du portail 
d’accès et de la gestion des droits aux applications de Veolia 
Environnement. 

Depuis 2017, elle évolue au sein de différentes équipes produits en charge 
du développement applicatif à destination de l’optimisation des activités en 
France et à l’International, en tant que consultante puis en tant que membre 
à part entière de Veolia Environnement. 

Mandats en cours 
Product Manager, Veolia Environnement 

Mandats échus (5 dernières années) 
Responsable des tests du SI Chorus, Accenture,  

 
Madame Laure Raffaelli, administratrice 

 
39 ans  
Française 
Adresse professionnelle :  
52-54, avenue du X Septembre  
L-2550 Luxembourg 

Biographie 

Expert-comptable, Laure Raffaelli dispose d’une vaste expérience en matière 
de comptabilité et de comptabilité financière. Pendant plus de dix ans, elle a 
accompagné des sociétés de profils divers intervenant dans une pluralité de 
secteurs. 

Elle a rejoint Advanced Biological Laboratories S.A. en septembre 2019.  

Mandats en cours 

Chief Financial Officer - Advanced Biological Laboratories S.A. (depuis septembre 2019) 

Administrateur - Advanced Biological Laboratories SA 

Administrateur Luxetoile H.S.F. immobilier SA 

Administrateur - Valentin Capital Mangement S.A. ; 

Gérante Optimiz Advices. 

Mandats échus (5 dernières années) 
Néant. 
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Madame Deborah Szafir, administratrice indépendance 

 
59 ans  
Française - Britanique 
Adresse professionnelle :  
45 Place Abel Gance  
92100 Boulogne 

Biographie 

Deborah Szafir est diplômée de la faculté de médecine de Paris Créteil Val 
de Marne avec 2 ans d'expérience en chirurgie dans des hôpitaux français, 
britanniques et israéliens en tant qu'assistante de première intervention, 
diplômée de HEC (2000) et de l'Advanced Management Programme de 
l'INSEAD (2016). 

Actuellement Vice-Président exécutif en charge des Affaires médicales et de 
la Relation Patients & Consommateurs chez Pierre Fabre, Deborah Szafir a 
acquis une solide expérience professionnelle internationale dans l’industrie 
pharmaceutique à des postes médicaux de haut niveau. Au sein de Pierre 
Fabre depuis 2012, elle a notamment élaboré et mis en œuvre des stratégies 
d'influence pour le développement de l'industrie pharmaceutique en matière 
de sécurité et de réglementation, géré des équipes internationales et 
multidisciplinaires et enfin réorganisé et mis en place des nouvelles 
structures.  

Avant de rejoindre Pierre Fabre, Deborah Szafir était responsable de la 
liaison réglementaire européenne chez Hoffman-La Roche  

Mandats en cours 
Néant. 

Mandats échus (5 dernières années) 
Néant. 
 

Monsieur Jean-Christophe Renondin, administrateur indépendant 

 
61 ans  
Français - Canadien 
Adresse professionnelle :  
Beach One building Al Qurum 
Mascate Oman 

Biographie 

Docteur en médecine (Université Paris V Descartes, 1989) et titulaire d’un 
MBA de l'Amos Tuck School of Business Administration (Darmouth College, 
1991), Jean-Christophe Renondin est actuellement Senior Healthcare 
Manager au sein de l'Oman Investment Authority. 

Doté d’une vaste expérience dans le domaine du capital-risque et du capital-
investissement particulièrement dans le secteur de la santé, Jean-Christophe 
Renondin a notamment été Managing Director chez Bryan, Garnier & Co, 
banque d'investissement paneuropéenne (2010-2015) et General Partner au 
sein de la Caisse des Dépôts et Consignations Innovation, en charge de 
l’investissement et du refinancement dans les domaines de la Biopharma, 
BioTech, du diagnostic et de la MedTech (2005-2010). 

Auparavant Jean-Christophe Renondin a été Directeur général de MDS 
Capital, membre du comité exécutif et du comité d’investissement, concentrant 
son action dans les secteurs de la Biopharma, de la MedTech et du diagnostic 
(2000-2005), après avoir été Vice-président de Sofinov, filiale de la Caisse de 
Dépôt Placement du Québec (CDPQ).  

De 1994 à 1999, Jean-Christophe Renondin a dirigé différentes filiales du 
groupe Servier en Irlande, Afrique du Sud et au Danemark.  

Mandats en cours 
Administrateur de Juvesnescence Ltd Administrateur de Cognate Bioservices. 

Mandats échus (5 dernières années) 
Administrateur de Ibtikar Development Oman  
Administrateur de Resonant medical  
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Monsieur Alain Leriche, administrateur indépendant 

 
58 ans  
Belge - Français 
Adresse professionnelle :  
58 Rue de la Vallée L-2661 
Luxembourg 

Biographie 

Actuellement CFO ad interim du Laboratoire National de Santé (Luxembourg) 
et titulaire de plusieurs mandats d’administrateur de fonds ou organisations, 
majoritairement au Luxembourg, Alain Leriche a acquis une vaste expérience 
dans le domaine de la gestion d’actifs liquides et illiquides, mais aussi dans le 
corporate finance ou la gestion financière, en général.  

Avant de prendre son indépendance dans l’executive interim et l’administration 
de fonds ou d’organisations, fin 2016, Alain Leriche a, notamment, été CEO et 
CFO de la filiale de financement du groupe EDF (joint-venture avec Natixis) et 
occupé diverses fonctions de responsabilités dans la gestion d’actifs des 
groupes Société Générale, Natixis et Dexia (Candriam). 

Auparavant, Alain Leriche avait également exercé des responsabilités 
financières au sein de la BIL (Banque Internationale à Luxembourg), du 
groupe de loisirs Walibi, ainsi qu’au sein du groupe AGF.  Il a aussi été, dans 
sa première expérience professionnelle, un des créateurs du fonds 
transfrontalier, Eurefi. 

Alain Leriche est titulaire d’une Licence et Maîtrise de l’Université de Namur 
(U Namur-Belgique) et a suivi des cursus spécifiques en Communication et 
Sociologie du Tourisme (Université Catholique de Louvain UCL-Belgique). 

Mandats en cours 
Administrateur-Gérant de Société de Services Hôteliers du Cap (Groupe Analytical Bioventures)  
Administrateur de Cadmos Engagement Fund (Luxembourg-Suisse) 
Administrateur de Cellyant Capital (Luxembourg) 
Administrateur de Bamboo Capital Inclusion Fund II 
Administrateur de AISFG Reif Fund (Luxembourg) 
Administrateur de Backbone Meso Impact Finance 
Secrétaire Général de l’European Space Society (Belgique) 
Membre du Comité de Gestion Financière de U Namur (Belgique) 
Gérant de Conext S.à.r.l. (société personnelle – Luxembourg) 
Mandats échus (5 dernières années) 
Plusieurs mandats exercés dans le cadre de fonctions précédentes chez Candriam 
Plusieurs mandats en Suisse, Belgique, Luxembourg, Irlande, Pays Bas … dans le cadre de responsabilités au sein de 
Natixis, Candriam, Alter Domus, EDF 

 
Monsieur Bertrand Aulong, administrateur indépendant 

 
68 ans  
Français  
Adresse professionnelle :  
42, rue Olivier Métra 
75020 Paris 

Biographie 

Docteur en pharmacie retraité, Bertrand Aulong a notamment à l’Hopital Foch 
(Pr Guilmet chirurgie cardiaque gardes d’externe) et à l’hopital Trousseau 
(service du Pr Aymard attaché au laboratoire de Biochimie). 

Auparavant, il a travaillé au sein de sociétés pharmaceutiques et laboratoires, 
telles que ABBOTT diagnostics France (Responsable des enregistrements 
des réactifs auprès du Laboratoire National de la Santé), ROCHE diagnostics 
France - Directeur du département Biologie Moléculaire PCR, Directeur 
Marketing (Biochimie, Immunologie, PCR), VISIBLE GENETICS France 
(Développement business Export : Séquençage VIH, VHC, Asie, Afrique du 
Sud, Égypte, Grèce...) et BIOPEP Montpellier (Directeur des opérations, 
production et distribution de réactifs d’Hémostase en France).  

Mandats en cours 
Néant 
Mandats échus (5 dernières années) 
Néant  
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Informations sur le candidat au Conseil d’administration  

Monsieur Carlos Freixas Romagosa, administrateur  

 
62 ans  
Espagnol 
Adresse professionnelle :  
42, rue Olivier Métra 
75020 Paris 

Biographie 

Diplômé en Biochimie et titulaire d’un Master en Marketing de l'Université de 
Barcelone (Espagne), Carlos Freixas Romagosa dispose d’une longue 
expérience dans l'industrie des dispositifs médicaux et de la biotechnologie en 
Ibérie et en Amérique latine dans les activités commerciales, le marketing 
numérique et l'innovation.  

Après avoir commencé son activité chez Boehringer Mannheim, il a exercé 
différents postes chez Roche, dans le marketing et la recherche. 

Il enseigne dans le Master de recherche clinique à l'Université de Barcelone 
(Espagne). 

Mandats en cours 
Néant. 
Mandats échus (5 dernières années) 
Néant.  

 


