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FICHE DE PRESENTATION DE MONSIEUR JEAN-PIERRE GAILLARD 
 

 

 

La cinquième résolution de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 avril 2013 soumettra au vote la nomination en 

qualité d’administrateur de Monsieur Jean-Pierre GAILLARD pour une durée de six ans à compter de cette 

date. 

 

 

Vous trouverez ci-après les renseignements devant vous être communiqués préalablement au vote de cette 

résolution :  

 
• Nom : GAILLARD 

 

• Prénom usuel : Jean-Pierre 

 

• Age : 57 ans 

 

• Références professionnelles et activités professionnelles au cours des cinq dernières années, 
notamment les fonctions actuellement exercées ou ayant été exercées dans d'autres sociétés : 

 

Depuis 2008 : CI2A (société de conseil spécialisée dans le domaine des sociétés en situation 

particulière : forts développements, intégrations, cessions d’actifs, difficultés de tout ordre). Principaux 

dossiers traités : 

o Développement d’une activité de blanchisserie industrielle par la construction d’une unité de 

production (CA :  

13 M€ / Investissement : 8 M€) 

o Gestion d’une procédure de sauvegarde, réorganisation et cession des actifs auprès d’un fondsd’une 

société de distribution et installation d’équipements audiovisuels (CA : 55 M€), Président de 2009 à 

2011 

o Support à la conduite d’un LBO (location de meubles de froid) 

o Support à des fonds d’investissements dans des opérations complexes 

 

o Mandats sociaux actuels : 

 

� CI2A : Gérant 

� AMB Finance : Président du directoire 

� Locafrais : Membre du conseil de surveillance 

 

o Mandats sociaux expirés : 

 

� Soft Audiovisuel : Président du directoire 

� Via Location : Administrateur 

� RLD : Président directeur général 

                         

• Emplois ou fonctions occupés dans le Groupe ORAPI : Directeur Général délégué Argos Hygiène 

 

• Nombre d'actions ORAPI dont le candidat est titulaire ou porteur : néant 

 

 


