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DONT LE RENOUVELLEMENT DE MANDAT EST PROPOSE

-=-=-=-=Guylène ARDOUIN, membre représentant les salariés actionnaires
Titulaire d’un BEP Secrétariat (1979), Guylène ARDOUIN débute sa carrière professionnelle dans le groupe HERIGE
la même année en tant qu’employée administrative puis vendeuse. En 1987, elle prend le poste de Responsable
transports et achats puis devient Directrice de différents points de vente à partir de 1996. Depuis novembre 2018, elle
occupe les fonctions de Responsable Développement et Prescription Matériaux - CMistes.
Guylène ARDOUIN est membre du Conseil de surveillance de la société depuis 2013 en tant que représentante des
salariés actionnaires. Elle est également membre du Comité d'audit et des risques.
Jérôme CAILLAUD, membre actionnaire familial
Diplômé de l’IUT GEA de Nantes (option finance comptabilité) en 1991 et d’un Master de Marketing à Excelia Group
La Rochelle en 1994, Jérôme CAILLAUD commence sa carrière professionnelle en tant que directeur de point de vente
au sein du groupe HERIGE, groupe qu’il a quitté en 2004 pour reprendre une société de négoce de navires de plaisance
LA BAULE NAUTIC à Pornichet, dont il est président depuis cette date.
Jérôme CAILLAUD est membre du Conseil de surveillance depuis 2006. Il en a été le Président de 2013 à 2016 et le
vice-Président de 2010 à 2013 et de 2016 à aujourd’hui.
Il est également membre du comité stratégique de la branche d’activité Négoce.
Laurent CAILLAUD, membre actionnaire familial
Titulaire d’une Maîtrise de Droit Public (Paris 2 Assas 1992) et d’un DESS droit communautaire (Paris 1 Panthéon
Sorbonne 1993), Laurent CAILLAUD démarre sa carrière en 1992 au Ministère de l’Agriculture ; en 1996 il s’associe
au sein du cabinet d’Administration de biens Paul Moreau à La Roche sur Yon. Il intègre le groupe Foncia en 2009 et
devient Président de FONCIA Vendée, poste qu’il occupe à ce jour depuis 2012.
Laurent CAILLAUD a également été conseiller municipal de la Roche Sur Yon de 2001 à 2014 et Conseiller Régional
des Pays de la Loire de 2015 à 2021.
Laurent CAILLAUD est membre du conseil de surveillance depuis 2019. Il est également membre du comité stratégique
de la branche d’activité Béton.
Sébastien CAILLAUD, membre actionnaire familial
Diplômé de l’École supérieure de commerce KEDGE de Bordeaux (1997) et titulaire d’un diplôme d'Expertise
Comptable (2004), Sébastien CAILLAUD débute sa carrière professionnelle en tant que Manager mission de
commissariat aux comptes chez EXCO-ATLANTIQUE en 1997. Depuis 2006, il est commissaire aux comptes associé
du cabinet d’expertise comptable, de conseil et d’audit ACCIOR ARC.
Sébastien CAILLAUD est membre du conseil de surveillance depuis 2014. Il est également membre du comité d’audit
et des risques.

Daniel ROBIN, membre actionnaire familial
Daniel ROBIN est diplômé en Ressources Humaines (IUT 1973). Il débute sa carrière professionnelle au sein du groupe
familial en 1978 comme directeur du personnel puis prend la direction générale de la branche d’activité Béton du groupe
en 1986. A partir de 2017, il occupe les fonctions de Chargé des relations extérieures au sein du groupe devenu HERIGE,
jusqu’en 2019.
Homme de réseaux, attaché à défendre le monde de l'entreprise et à favoriser la dynamique locale, il entre dans le Réseau
Entreprendre en 2010, dont il sera Président de 2013 à 2016, et en est toujours membre aujourd’hui. Daniel Robin est
également administrateur du Médef Vendée, après en avoir été Président de 2016 à 2020, membre du Cobaty Vendée
et Président de l’OESTV (Observatoire économique, social et territorial de la Vendée). Il a également présidé l’Unicem
Pays de la Loire de 2001 à 2007.
Daniel ROBIN a intégré le conseil de surveillance de la société en 2017 et en est le Président depuis 2019. Il est
également membre du Comité des rémunérations et des nominations et membre du Comité RSE.

Marie-Laure ROBIN RAVENEAU, membre actionnaire familial
Titulaire d’un DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (1994), d’une Maîtrise d’Histoire contemporaine
(2000) et d’un 3ème cycle en Management de la communication et des médias (Sciences Com’ Groupe Audencia Nantes
2001), Marie-Laure ROBIN RAVENEAU commence sa carrière professionnelle en tant que Chargé de Communication
interne chez Louis VUITTON puis occupe des postes de Responsable Communication (Evénementiel, Corporate) dans
différentes sociétés (Advencia Conseil, Darty, Fnac). En 2020, elle effectue une mission d’un an à la MAIF en tant
qu’Attaché de presse.
Aujourd’hui, elle est consultante free-lance en stratégie et analyse communication corporate.
Marie-Laure ROBIN RAVENEAU est membre du conseil de surveillance depuis 2013. Elle est également Présidente
du Comité des rémunérations et des nominations et membre du Comité RSE.
Olivier ROBIN, membre actionnaire familial
Olivier ROBIN est diplômé de l’Ecole supérieure de commerce INSEEC Bordeaux (1992). Il débute sa carrière dans le
groupe Grand Metropolitan (Brossard) au sein de la direction commerciale avant d’évoluer dans la société BARILLA.
Depuis 2001, il est dirigeant de plusieurs entreprises de fabrication et de pose de menuiseries industrielles dont
ATELIER SENAND, MENUISERIES DU CENS, ATELIER PEAU, PROSTYL, PROBALU.
Olivier ROBIN est membre du conseil de surveillance depuis 1998. Il en a été le Président de 2004 à 2007, de 2010 à
2013, de 2016 à 2019 et le vice-président de 2007 à 2010 et de 2013 à 2016.
Il est également membre du comité stratégique de la branche d’activité Menuiserie.
Caroline WEBER, membre indépendant
Diplômée d’HEC PARIS (1983) et titulaire d’un DEA d’études politiques (Paris Dauphine 1984), Caroline WEBER
est Directrice générale de Middlenext depuis 2007 et Présidente de LeDo Tank depuis 2016.
Elle est également vice-présidente de l’Observatoire du financement des PME et ETI par le marché, membre du collège
du Haut Conseil aux Commissaires aux Comptes (H3C), du Comité Scientifique de Gaïa Index et administratrice de
plusieurs associations et sociétés, cotées et non cotées. Elle est également experte à l’APM (Association pour le Progrès
du management) et intervient régulièrement dans l’enseignement supérieur.
Caroline WEBER est membre du conseil depuis 2015. Elle est également membre du comité d’audit et des risques et
Présidente du comité RSE.

