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A propos de Coheris

Changement de gouvernance

Editeur de référence de solutions
CRM (gestion de la relation et

de l’intelligence clients) et Data
Analytics (analytics et intelligence
artificielle,

pilotage

de

Olivier Dellenbach
est nommé Président Directeur Général de Coheris

la

performance et applications
1000
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Le Conseil d’Administration a constaté en outre que les conditions pour le versement
de l’indemnité de départ du Président Directeur Général, telle que mise en place par
le Conseil d’Administration du 21 mars 2017, étaient remplies. Conformément à
l’article R.225-34-1 du code de commerce, un avis sera publié sur le site de la Société
afin de détailler les conditions financières du départ de Madame Nathalie Rouvet
Lazare.
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Il a été, lors de la même séance, procédé à la recomposition du Conseil
d’Administration. Monsieur Gildas Mathurin, Madame Béatrice VachonfranceDellenbach et Madame Laetitia Beillard ont été cooptés en remplacement des
administrateurs démissionnaires (M. Phillipe Legorjus, qui a démissionné le
22 octobre 2019, Madame Catherine Blanchet et Madame Corinne Fernandez qui ont
démissionné le 6 novembre 2019).
A la suite du départ de Madame Nathalie Rouvet Lazare, le Conseil d’administration
est donc composé comme suit : Monsieur Olivier Dellenbach, Président directeur
général, Monsieur Jacques Behr (administrateur indépendant), Monsieur Gildas
Mathurin, Madame Béatrice Vachonfrance-Dellenbach et Madame Laetitia Beillard
(administrateur indépendant).
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