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Communiqué de presse 
Rungis, France, 21 décembre 2021 – 18H 

 

Evolution du Conseil d’Administration 

ESI Group, Rungis, France, (ISIN Code: FR0004110310, Mnémo : ESI), annonce que son Conseil 

d’Administration a reçu la démission d’Alain de Rouvray de son mandat d’administrateur, avec une 

date d’effet au 16 décembre 2021.  

 

Alain de Rouvray a fondé l'entreprise en 1973. Il a été Président et Directeur Général d'ESI Group jusqu'au 

31 janvier 2019. Il a été Président du Conseil d'Administration jusqu'au 8 février 2021. 

 

Composition du Conseil d’Administration 

Suite à la modification ci-dessus, le Conseil d'Administration de la société sera composé de sept 

administrateurs (dont six sont indépendants) et d'un censeur: 

- Alex Davern – Président du conseil et administrateur indépendant  

- Cristel de Rouvray – Directrice Générale et présidente du comité stratégique  

- Rajani Ramanathan – Administratrice indépendante et présidente du comité technologie et marketing  

- Patrice Soudan – Administrateur independent et president du comité d’audit1 

- Eric d’Hotelans – Administrateur independent et president du comité des rémunérations  

- Véronique Jacq – Administratrice indépendante  et présidente du comité d’audit2  

- Yves de Balmann – Administrateur indépendent 

- Charles-Helen des Isnards – Censeur  

 

Evènements à venir  

Chiffre d’affaires et résultats annuels 2021 – 1er mars 2022 (18H heure française) 

 
Contacts presse et relation investisseurs 
ESI Group              Verbatee - Presse & Relations actionnaires 
Florence Barré 
investors@esi-group.com  
+33 1 49 78 28 28 

+Jérôme Goaer, j.goaer@verbatee.com, +33 6 61 61 79 34    
  Aline Besselièvre, a.besselievre@verbatee.com, +33 6 61 85 10 05 

 
A propos d’ESI 
Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux 
majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques 
adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son 
expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur 
complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, 
de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 20 pays, emploie environ 1200 collaborateurs à travers le monde 
et a réalisé un chiffre d'affaires de 132,6 millions d'euros en 2020. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment 
B d'Euronext Paris. 
Pour plus d’informations : https://www.esi-group.com/fr.  

 
Suivez ESI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 A compter du 1er janvier 2022 
2 Jusqu’au 31 décembre 2021 
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