MANDATS D’ADMINISTRATEUR INDEPENDANT RECHERCHES
SECTEURS ECONOMIQUES: B to B - Grande consommation, Services
TAILLE SOCIETE : PME - ETI
SECTEUR GEOGRAPHIQUE: France, Europe
COMITES : stratégie, nomination et rémunération

Solange Dufour
27 rue George Sand
92500 Rueil Malmaison
solangedufour@icloud.com
Tel.mobile: +33 6 77 74 14 03
https://fr.linkedin.com/in/solangedufour-96745b1

MANDAT en COURS ou déjà EXERCES

Shapeheart (SAS) : membre d’un conseil ad-hoc dénommé
comité stratégique
Mediaperformances : Directrice Générale (de 2008 à 2016)
PROFIL

Administrateur Indépendant contributeur à la stratégie,
à la création de valeur et au développement de l’actif humain
en PME - ETI

Anglais

COMPETENCES

Formation:
- International Executive Leadership
Programme for Women - 1999
- Leadership Training - 1997

Diplômes:
- Certifiée Administrateur de Sociétés
IFA - SCIENCES PO - 2017
- London Chamber of Commerce and
Industry advanced certificate - 1982
- Diplômée de l’Ecole Supérieure de
Commerce de Toulouse (TBS) - 1982

- Gouvernance créatrice de valeur: avec des administrateurs
indépendants, un investisseur en capital et le Président propriétaire,
focus sur la stratégie, le suivi de sa mise en oeuvre, l’appréciation
des risques, l’engagement des collaborateurs - CA X 3
- Stratégie: capacité à structurer, à formaliser, à questionner, à
intégrer et concevoir de nouvelles approches
- Innovation & business développement: digitalisation, création de
partenariats stratégiques: technologiques, marketing, commerciaux
- Extension à l’international: vision, stratégies produits - marchés modes d’implantation, mise en oeuvre acquisition, JV et création
- Transformation: gestion de crise, réduction drastique des coûts,
refonte de l’offre, de la stratégie commerciale et de l’organisation
- Engagement de l’entreprise et des collaborateurs: programme
RSE, conduite du changement, développement des talents - 2 fois
au palmarès Great Place To Work

PARCOURS
Mediaperformances
PME - services
marketing et media

2008 à 2016
2004 à 2008
2001 à 2004

Directrice Générale
Directrice Commerciale & marketing - membre du comité de Direction
Directrice du Développement International - membre du comité de
Direction

Procter & Gamble France

1999 à 2001
1997 à 1999
1995 à 1997
Depuis 1982

Directrice Commerciale - membre du comité de Direction
Directrice Marketing Client
Directrice Clients nationaux
Développement Clients et Management d’équipes commerciales

