
 
 
 
 

Paris, le 10 juin 2022 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

L’Institut Français des Administrateurs (IFA), annonce  
la nomination d’Estelle ROUX, directrice adjointe de Coredaher et le 

renouvellement de plusieurs membres de son conseil d’administration.  
 
 
 
L’Institut Français des Administrateurs (IFA) a organisé le 09 juin 2022 son assemblée générale.  
 
À cette occasion, les adhérents ont voté pour la nomination et le renouvellement de plusieurs membres 
du conseil d’administration.   
 
L’IFA se félicite de l’arrivée d’un nouveau membre, Estelle ROUX, directrice adjointe de Coredaher au 
sein de son conseil d’administration.  
 
 
Estelle ROUX 

Estelle ROUX est une administratrice engagée, reconnue pour son expertise pointue des questions de 
gouvernance, notamment au sein des entreprises familiales. 

Estelle ROUX exerce depuis 2007 le poste de secrétaire générale, 
puis de directrice adjointe de Coredaher. La holding de Daher. 
Administratrice, elle a occupé plusieurs mandats depuis 1994, 
notamment comme administratrice de Coredaher, puis au conseil de 
Daher où elle siège depuis 2018 au titre d'administratrice personne 
morale.  

Présidente du Family Business Network de la région 
ProvenceAlpes-Côte-d'Azur entre 2014 et 2019, Estelle Roux en a 
été également administratrice. 
 
Adhérente de l’IFA depuis 2010 et engagée dans les travaux collectifs de l’IFA afin de contribuer à la 
réflexion et au partage des bonnes pratiques de gouvernance pour les entreprises familiales, elle a 
notamment contribué à la rédaction du guide de gouvernance des entreprises familiales, publié en 
septembre 2019. 
 
Pour Denis TERRIEN, Président de l’IFA : « Estelle ROUX a démontré une expertise approfondie et 
des engagements sur les sujets de gouvernance, notamment au sein des entreprises familiales, qui font 
l’unanimité. Elle aura à cœur de les partager au service de la raison d’être de l’IFA et de l’ensemble des 
administrateurs. Sa nomination est une excellente nouvelle, dont je ne peux que me réjouir. » 
 
Estelle ROUX déclare pour sa part : « Je remercie les adhérents de l’IFA pour leur confiance. C’est un 
honneur de rejoindre le conseil d’administration de l’IFA, acteur de référence sur les sujets de 
gouvernance, où je me retrouve pleinement sur le positionnement d’administrateurs engagés. Avec 
l’ensemble du conseil, je saurai mettre mon expérience et mes compétences au service de notre 
nouvelle raison d’être et des défis futurs qui s’ouvrent pour la gouvernance des entreprises. » 
 



 
 
 
 
 
Par ailleurs, l’assemblée générale a procédé au renouvellement de trois de ses administrateurs :  
GUYLAINE DYEVRE, Secrétaire du Conseil d'administration de BNP Paribas SA, BRUNO HUG DE 
LARAUZE, PDG du Groupe IDEA, Président Interconnexion Sud TGV Ile-de-France, et JEAN-PIERRE 
LETARTRE, Président d’Entreprises et Cités, du Groupe IRD, du Réseau Alliance et du Comité Grand 
Lille. 
 
 
GUYLAINE DYEVRE  
Guylaine DYEVRE est adhérente depuis mai 2010, date à laquelle elle suivi le parcours de certification 
IFA Sciences Po (Promotion 3). Elle a rejoint le conseil de l’IFA en mai 2016 et s’est impliquée en tant 
que vice-présidente et référente du Club Secrétaire général depuis 2020. Il s’agit de son 2ème 
renouvellement. 
 
Au cours de ses 33 ans d'expérience dans le secteur financier, Guylaine 
DYEVRE a successivement dirigé des équipes internationales en France et en 
Europe sur les marchés de capitaux. Après avoir occupé plusieurs 
responsabilités au sein du groupe BNP Paribas SA, elle y exerce aujourd’hui 
la fonction de Secrétaire du Conseil d'administration.  
Guylaine DYEVRE est Administratrice de BNP Paribas Wholesale USA, de la 
Banque Générale du Luxembourg, d'Arval et administrateur indépendant de 
Diot-Siaci. 
 
BRUNO HUG DE LARAUZE 
 Bruno HUG DE LARAUZE a rejoint l’IFA et son conseil en mai 2019. Au sein du conseil, il est référent 
du Club ETI et porte la voix du territoire Grand Ouest. Il s’agit de son 1er renouvellement. 

 
Bruno HUG DE LARAUZE prend en 1996 la directeur général de MTTM La 
Fraternelle, qui devient en 2011 IDEA, avant d’en devenir le PDG. 
Successivement Président du CJD de Nantes, de l’Union Maritime de la 
Basse-Loire, de la CCI de Saint Nazaire, puis de la CCI Régionale des Pays 
de la Loire, Bruno HUG de LARAUZE est aujourd’hui Président 
Interconnexion Sud TGV Ile-de-France et administrateur de la Banque 
Populaire Grand Ouest. 
 
 

 
JEAN-PIERRE LETARTRE 
Jean Pierre LETARTRE est adhérent de l’IFA depuis son origine en 
septembre 2003 (EY étant membre fondateur de l’IFA). Il a rejoint le conseil 
de l’IFA pour la première fois en mai 2019 et porte la voix uasein du conseil 
du territoire Hauts-de France. Il s’agit de son 1er renouvellement.  
 
Jean-Pierre LETARTRE rejoint le cabinet Ernst & Young en 1985. Apr »s la 
création  d’un bureau pour la région Nord, sa région d’origine et la 
responsabilité des bureaux régionaux et  de la région France, il devient CEO 
d’EY France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Maghreb, Afrique 
francophone. Il est également Président d’Entreprises et Cités, du Groupe 
IRD, du Réseau Alliance et du Comité Grand Lille. 
 



 
 
 
 
Le conseil d’administration comprend aussi les membres suivants :  Denis TERRIEN, Président, 
Sophie STABILE, Trésorière, Hélène AURIOL POTIER, François BOUVARD, Laurence DORS, 
Mireille FAUGÈRE, Helman LE PAS DE SÉCHEVAL, Éric PERSONNE, Angeles GARCIA-POVEDA, Yves 
POIVEY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de l’IFA :  

Créé en 2003, l’IFA - Institut Français des Administrateurs - est une association indépendante qui 
rassemble et représente plus de 3200 administratrices et administrateurs engagés au sein de toutes 
formes d’organisations dans l’exercice de leurs responsabilités. Présidée par Denis TERRIEN et dirigée 
par Karine DOGNIN SAUZE, l’IFA s’attache à promouvoir une gouvernance responsable, créatrice de 
valeur durable en veillant au bien commun. Dans un rôle d’accompagnement, d’information, de 
formation et en tant qu’acteur de référence des principes de bonne gouvernance, l’IFA représente des 
profils extrêmement variés: administrateurs d’entreprises cotées ou non, sociétés familiales, sociétés 
mutualistes, entreprises publiques, associations, fondations… 
www.ifa-asso.com 
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