RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

COMPOSITION, RÔLE ET FONCTIONNEMENT DU DIRECTOIRE
Les informations ci-dessous relatives aux mandats exercés ou ayant été exercés sont arrêtées au 31 décembre 2019.

Parcours professionnel – Mandats et fonctions exercés
Membres du Directoire

Didier Chabassieu

Cécile Collina-Hue

Président et membre du Directoire.

Directrice Générale et membre du Directoire.

Adresse professionnelle :
HighCo – 365 avenue Archimède, CS 60346
13799 Aix-en-Provence Cedex 3.

Adresse professionnelle :
HighCo – 8 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris.

Détient 271 965 actions HighCo, soit 1,21 % du capital au
1er mars 2020.

Détient 84 140 actions HighCo, soit 0,38 % du capital au
1er mars 2020.

Expérience
Didier Chabassieu rejoint HighCo dès sa création en 1990 à
l’issue d’une formation supérieure en finance. En 1993, il
organise la première levée de fonds d’investisseurs puis en
1996, devient Directeur Financier, membre du Directoire et
pilote l’introduction de HighCo en bourse.
À partir de 2000, il prend la responsabilité des fusions et
acquisitions pour le Groupe et mène une trentaine d’acquisitions
sur 10 pays en Europe. Il introduit notamment en bourse une
filiale sur le marché allemand et mène les prises de
participations minoritaires du Groupe dans les start-up internet
Rue du commerce (en 1999), Mediastay (en 2000) et Digitick
(en 2007).
Il est nommé Directeur Général en 2002 et Président du
Directoire en 2013.

Autres mandats et fonctions en cours
hors Groupe
TheCamp (SAS) – Administrateur

Autres mandats et fonctions exercés au cours
des cinq dernières années et expirés
Néant.

Cécile Collina-Hue est diplômée de l’Université Paris-Dauphine
où elle a obtenu un DESS en « Finance d’Entreprise ».
Elle débute sa carrière en 1995 au sein du groupe DCI pour y
exercer différentes fonctions en contrôle de gestion et
trésorerie.
Entrée chez HighCo en 2002, Cécile Collina-Hue occupe
différentes fonctions administratives et financières avant d’être
nommée Directrice Générale adjointe du Groupe en 2016.
A ce titre, elle est responsable de la communication financière
et des relations avec les investisseurs et les actionnaires.
Elle devient membre du Directoire et Directrice Générale en
mars 2017.

Autres mandats et fonctions en cours
hors Groupe
Néant.

Autres mandats et fonctions exercés au cours
des cinq dernières années et expirés
Néant.

117
CHAPITRE 1

Expérience

