


ESTHER 
Société par actions simplifiée 

Au capital de 28.471.200 euros 
Siège social : Immeuble le Wilson – 44, avenue Georges Pompidou 

92300 LEVALLOIS PERRET 
809 429 053 RCS NANTERRE 

EXTRAIT 
PROCES VERBAL DE LA REUNION  

DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 1er MARS 2021 

L’an deux mil vingt et un  
Le 1er mars 
A l’issue des Décisions Collectives de la société de ce jour 

Les membres du Conseil de Surveillance se sont réunis à l’Hôtel Hyatt Regency Paris Etoile à Paris 
(75017) – 3 Place du Général Koenig. 

Sont présents ou représentés: 

• Monsieur Claude GAILLARD,  .................................   Président et membre du Conseil 
• Monsieur Michel FERCHAUD,  ................................   membre du Conseil 
• Monsieur Alain LATHIOOR,  ...................................   membre du Conseil 
• Monsieur Marc WOLFF, ...........................................   membre du Conseil 
• Monsieur Olivier-Marie RACINE,  ...........................   membre du Conseil 

Monsieur Claude GAILLARD, Président, constate que tous les membres du Conseil de Surveillance 
étant présents ou représentés, le Conseil de Surveillance peut valablement délibérer. 

Le Président rappelle que le Conseil de Surveillance est appelé à délibérer sur l’ordre du jour suivant :  

1. Renouvellement du mandat des membres du Directoire 
2. Renouvellement du mandat du Président du Directoire 
3. Renouvellement du mandat du Président du Conseil de Surveillance 
4. Nomination de Monsieur François TESTE du BAILLER en qualité de membre du directoire 
5. Questions Diverses 

[…] 
4 NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU DIRECTOIRE 

Le conseil, après avoir délibéré, désigne à l’unanimité en qualité de nouveau membre du Directoire, 
pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des 
associés statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023 : 

- Monsieur François TESTE du BAILLER, demeurant à VERSAILLES (78000) – 78 boulevard 
de la Reine, 

Lequel a déclaré accepter les fonctions de membre du Directoire qui lui sont confiées et n’être frappé 
d’aucune mesure ni dispositions susceptibles de lui interdire d’exercer lesdites fonctions au sein de la 
Société. 

Pour extrait certifié conforme 
Le Président 










































































































