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Assemblée générale du 28 juin 2022 

 
Informations sur SAS EMBREGOUR 

Et Madame Cécile JANICOT, représentant permanent 
 

Dans le cadre des dispositions des articles L. 225-115, 3° et R. 225-83, 5° du Code de commerce, vous 
trouverez ci-après les informations suivantes relatives à la société SAS EMBREGOUR et son représentant 
permanent Madame Cécile JANICOT, dont le mandat en tant qu’administrateur sera soumis à 
renouvellement lors de la prochaine Assemblée. 
 
 
1- Références professionnelles et activités professionnelles au cours des cinq dernières années: 

 
La SAS EMBREGOUR est la société holding de la famille TARDY.  Monsieur Daniel TARDY en est le 
Président et Monsieur Olivier TARD TARDY le Directeur général. 
 
Cécile JANICOT (46 ans) est le représentant permanent de la SAS EMBREGOUR.  Elle est Professeur de 
Mathématiques en lycée, au sein du Groupe Scolaire Saint-Dominique au Pecq, depuis 2010. 
 
Fondé par des parents, avec 35 élèves en 1992, le Groupe Scolaire Saint-Dominique compte aujourd’hui 
près de 850 élèves, répartis en 32 classes, de la maternelle à la Terminale.  Cet établissement dispense un 
enseignement équilibré, permettant de développer le sens de l’effort, la réflexion et les aptitudes sociales 
des élèves.  Le taux de réussite au Baccalauréat 2021 y a été de 100%, avec 98,3% de mentions et 66% 
de mentions TB et B. 
 
Ancienne élève de l’École Polytechnique (X95) et Ingénieur Civil des Ponts et Chaussées (P 2000), Cécile 
JANICOT a commencé sa carrière à la Banque de France, où elle a travaillé sur la sécurité des moyens de 
paiement électroniques. 
 
 
2- Emplois ou fonctions occupés dans la société: 

 
Madame Cécile JANICOT a été représentant permanent de la SAS ALFRED DE MUSSET de juin 
2008 à décembre 2020, administrateur de CIFE. 
 
Madame Cécile JANICOT est représentant permanent de la SAS EMBREGOUR, administrateur de la 
filiale ETPO depuis juin 2019 et représentant permanent de la SAS EMBREGOUR, administrateur de 
CIFE depuis décembre 2020. 
 
Le 28 décembre 2020, en remplacement de la SAS ALFRED DE MUSSET, société démissionnaire dans 
le cadre de la fusion-absorption de la SAS ALFRED DE MUSSET par la CIFE, la société SAS 
EMBREGOUR a été coopté en qualité de nouvel administrateur de CIFE.  

  
3- Nombre d'actions de la société dont la SAS EMBREGOUR est titulaire ou porteur: 

 
 654 500 actions CIFE 

 
4- Nombre d'actions de la société dont Madame Cécile JANICOT est titulaire ou porteur : 

 
 1 300 actions CIFE au nominatif en pleine propriété  

 
Le 09 mai 2022 


