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FICHE DE PRESENTATION D'UN CANDIDAT AUX 
FONCTIONS DE  

MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
 

 
 
Les renseignements ci-dessous vous sont présentés en vue de la nomination par l’assemblée 
générale du 18 juin 2019 de Monsieur Cyrille Petit, en qualité de nouveau membre du conseil de 
surveillance. La candidature de Monsieur Petit a été présentée par l’actionnaire [la société Investec] 
et a été agréée par le directoire en date du 17 mai 2019. 
 
 
Nom et prénom : Monsieur Cyrille Petit 
Date et lieu de naissance : 26 Mai 1970 à Issy-les-Moulineaux 
Nationalité : Française 
 
 
Références professionnelles et activités exercées au cours des dernières années dans 
toutes sociétés : 
 
- Études : 
 
1989-1993 : HEC Paris  
 
 
- Expériences professionnelles : 
 

• 2019 Conseil en Stratégie et Fusions-Acquisitions 
 

• 2012-2018 Smith & Nephew plc : Directeur du Développement  et Président Global 
Business Services. Membre du comité exécutif. 
 

• 2008-2012 General Electric Transportation : Directeur du Développement Monde. Membre 
du Conseil de Direction. 
 

• 2002-2008 General Electric Healthcare : Directeur du Développement. 
 

 
Mandats exercés dans d’autres sociétés : 
 

• Reapplix A/S (Danemark) Société de technologies médicales spécialisée dans la 
cicatrisation : non executive director depuis 2019. 
 

• Flowonix Inc. (Etats-Unis) Société de technologies médicales spécialisée dans le traitement 
de la douleur chronique : non executive director depuis 2019 
 

• Trois mandats de gérance ou cogérance de SCI Familiales. 
 

 
Emploi ou fonction exercée dans Virbac : N/A 
 
 
Nombre d’actions de la société : aucune 
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