RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE ET DES COMITÉS SPÉCIALISÉS
Les informations ci-dessous relatives aux mandats exercés ou ayant été exercés sont arrêtées au 31 décembre 2017.

Parcours professionnel – Mandats et fonctions exercés
Membres du Conseil de Surveillance

Richard Caillat
Président et membre du Conseil de Surveillance.
Adresse professionnelle :
HighCo – 8 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris.
Détient 77 391 actions HighCo au 1er mars 2018.
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Richard Caillat est diplômé de l’École supérieure de commerce
de Marseille et d’un DESS de relations publiques du Celsa
(Paris IV – Sorbonne). Il débute sa carrière en 1988 au sein
de la chaîne de télévision « La Cinq » dont il met en place la
politique interactive.
Il a rejoint le Groupe en 1991 pour créer une filiale de HighCo
spécialisée dans la promotion. En 1994, il devient membre
du Directoire de HighCo. De 2002 à 2006, Richard Caillat
partage la présidence du Groupe avec Frédéric Chevalier.
En janvier 2006, il est désigné Président du Directoire de
HighCo.
Il est l’auteur de quatre ouvrages : Marketing et interactivité
(Éditions du téléphone) ; en collaboration avec Alix Brijatoff,
Be Blue Cat, être singulier (ou ne pas être) (Éditions JML) ;
Passionnément singulier (Éditions Denoël) et Mais qui a tué
le pouvoir d’achat ? (Éditions Privé).
Il a créé en 2006, avec l’Olympique de Marseille, le club
OM Events conçu pour les annonceurs, les gardiens de
marques souhaitant créer de la valeur autour de l’émotion et de
la passion.
En 2013, il succède à Frédéric Chevalier à la présidence
du Conseil de Surveillance.
Fin 2017, il devient administrateur de l’Association Olympique
de Marseille.

Autres mandats et fonctions en cours hors
Groupe
Arts Live Music (SAS) – Président
SNERR (Petit Théâtre de Paris) (SA) – Président du Conseil
d’administration
Le Théâtre de la Michodière (SAS) – Directeur Général
Blue Cat (SAS) – Président
Les Bouffes Parisiens (SA) – Directeur Général

Autres mandats et fonctions exercés au cours
des cinq dernières années et expirés
Arts Live Entertainment (SAS) – Président
Sport & Business Club (SAS) – Président
Compagnie Paris-Scène Production (SAS) – Président

