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Remaniement du Conseil d’administration
et arrivée de Philippe Lemoine au poste de Directeur général
de la Société de la Tour Eiffel
Réuni le 16 octobre 2014, le Conseil d’administration de la Société de la Tour Eiffel a
enregistré la démission de ses administrateurs Mark Inch (Président), Renaud Haberkorn,
Richard Nottage, Mercedes Erra et Aimery Langlois-Meurinne. A cette occasion et dans le
cadre d’un changement de gouvernance lié au succès de l’OPA réalisée par SMABTP sur la
Société de la Tour Eiffel (dont elle détient 89,88% du capital), le Conseil d’administration a
nommé Hubert Rodarie à sa présidence et coopté cinq nouveaux administrateurs : Bernard
Milléquant, Agnès Auberty, Marie Wiedmer-Brouder (administrateur indépendant), ainsi que
la SMABTP, représentée par son Président Didier Ridoret, et la SMAvie, représentée par son
Président Patrick Bernasconi.
En remplacement de Renaud Haberkorn, le Conseil d’administration a également décidé la
nomination de Philippe Lemoine comme nouveau Directeur général de la société. Expert de
l’immobilier d’entreprise dans lequel il a réalisé l’essentiel de sa carrière, Philippe Lemoine a
notamment été Directeur général de Silic de 2010 à 2013 et Président de Socomie de 2004
à 2013.
Le Conseil d'administration a par ailleurs remercié Mark Inch et l’ensemble des
administrateurs démissionnaires pour leur implication dans le bon développement de la
société et leur engagement dans la phase de transition que celle-ci a connu ces derniers
mois, ainsi que Renaud Haberkorn pour son action et son professionnalisme au sein de la
Société de la Tour Eiffel, dont il a notamment permis le repositionnement clair sur le marché
de l’immobilier de bureaux.
Enfin, le Conseil a décidé de convoquer une Assemblée Générale de la société le
5 décembre 2014.

Dates à retenir : 14 novembre 2014 après bourse : chiffre d’affaires et activité du 3ème trimestre 2014
5 décembre 2014 : assemblé générale
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