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Assemblée générale du 22 juin 2021 

 
Informations sur Monsieur Olivier 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 Olivier 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 : 

 

Olivier Tardy (60 ans) a été nommé Président-Directeur général de CIFE le 14 juin 2013.  Il occupait la 
fonction de Directeur Général Délégué depuis le 27 novembre 2012. 

 

Auparavant, il a travaillé 26 années au Boston Consulting Group (BCG).  Il a été successivement 
Consultant (1986-90), Manager (1990-93), Vice-President (1993-2001), Responsable des activités Santé du 
bureau de Paris (1994-97), Responsable Europe de l'activité technologie et communications (2000-03), 
Senior Partner & Managing Director (depuis 2001), puis Responsable mondial du centre d'expertise 
« Mobile » (2003-07), et Co-responsable du centre d'expertise « Sales » (2008-11).  

Il a aussi coordonné le recrutement pour le bureau de Paris entre 1989 et 1997 et a été responsable global 
de la relation avec l'INSEAD pour le BCG. 

Olivier Tardy a travaillé avec les équipes de direction de quelques grandes firmes internationales, dans le 
secteur de la Pharmacie et des Biotech, des Technologies et des Télécoms, ainsi que dans l'Industrie 
électronique et automobile, sur des sujets de performance opérationnelle, de concurrence, ou de choix 
d'investissements liés à des évolutions technologiques.   

 

Il a été membre du jury du « European Inventor of the Year Award », organisé par l'Office européen des 
brevets, en 2008 et en 2009. 

 

Diplômé en 1982 de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et de l'Imperial College à Londres, il a 
reçu un MBA de l'Université de Californie, à Los Angeles en 1986. 

 

Monsieur Olivier Tardy est Directeur Général 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 : 
 Olivier Tardy est administrateur d'ETPO depuis 17 juin 1994 ; 
 Il est aussi administrateur de la CIFE depuis le 17juin 1994 ; 
 Il est également dirigeant de filiales du Groupe, le détail des mandats étant au § 2.6 page 59 du 

rapport annuel CIFE 2020. 
 

3- Nombre d'actions de la société dont Olivier Tardy est titulaire ou porteur : 
 14 783 actions CIFE au nominatif en pleine propriété 

 
__________________________________ 

 
Le 10 mai 2021. 


