
COMPAGNIE   INDUSTRIELLE   ET FINANCIERE   D’ENTREPRISES 
CIFE 

 
SA à Conseil d’Administration au capital social de 24 000 000 € 

101, Avenue François Arago 
92017 NANTERRE 

 
 

RC Nanterre 855 800 413 – APE 6420 Z 
Code ISIN : FR0000066219 

Euronext – Compartiment C 
 

www.infe.fr 

 
Assemblée générale du 22 juin 2021 

 
Informations sur Monsieur Daniel TARDY 

 
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 Monsieur Daniel TARDY, 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 : 
 

Diplômé de l'Ecole Polytechnique, Monsieur Daniel Tardy est Ingénieur en chef du Génie Maritime et 
Docteur ès sciences. De 1967 à 1971, il a dirigé successivement l’Institut Universitaire de Technologie 
(IUT) de Nantes et l’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique de Nantes (Ecole centrale Nantes) où il a 
enseigné la résistance des matériaux en qualité de Professeur des Universités jusqu’en 1975. 

 
Par ailleurs, il est actuellement Président de la Fondation Ecole Française du Béton et Trésorier de la 
CICA (Confédération des Fédérations Internationales d’Entrepreneurs de construction). 

 

Monsieur Daniel Tardy a exercé en dehors du Groupe de nombreux mandats dont notamment : 
 

 La présidence de SMA-BTP Vie de 1995 à 1999 ; 
 La présidence de la FNTP de 1998 à 2005 ; 
 La présidence de l’IHEDATE (Institut des Hautes Etudes d’Aménagement et de Développement 

des Territoires en Europe) de 2005 à 2016 ; 
 La présidence de FIEC (Fédération de l’Industrie Européenne de Construction) de 2006 à 2008 ; 
 La présidence de la CICA (Confédération des Fédérations Internationales d’Entrepreneurs de 

construction) de 2010 à 2012 ; 
 Membre du collège de l’ARAF (Agence de régulation des activités ferroviaires) de 2010 à 2016 ; 
 Membre puis Vice-Président et trésorier du MEDEF de 2000 à 2005 ; 
 Membre du CESE (Conseil Economique Social et Environnemental) de 1999 à 2010. 

 

Monsieur Daniel Tardy est Président de la holding familiale SAS EMBREGOUR (détention directe 654 500 
titres CIFE soit 54,54% du capital). 

 

2- Emplois ou fonctions occupés dans la société : 
 

Après avoir été Président-Directeur général de CIFE depuis 1974, Monsieur Daniel TARDY a été 
nommé Président d’honneur de CIFE le 14 juin 2013 par le Conseil d’administration. 

Au sein du groupe, il a été également Président-Directeur général de la filiale principale ETPO de 1971 à 
1997 et administrateur jusqu’en 2019. 

 

3- Nombre d'actions de la société dont Daniel Tardy est titulaire ou porteur : 

 120 actions CIFE en pleine propriété et 11 600 actions en usufruit 

 
Le 10 mai 2021. 


