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Jean-David BENICHOU
38 ans - marié, père de 3 enfants et diplômé de L’ISG, Jean-David BENICHOU est un serial
entrepreneur. A l’âge de 22 ans il crée, dans un garage, sa première entreprise, I-Media.
Quinze ans plus tard, I-Media devenu 2e acteur Européen des services de communication
électronique, réalise 15 millions de dollars de CA, est présente dans 3 pays, emploie
80 collaborateurs et traite plus de un milliard de messages électroniques par an. Il cède IMedia à Première Global Service (Nyse : PGI) en novembre 2004. Le contrat de vente pas
encore signé, il crée Viatelecom pour se lancer dans un nouveau projet. Jean-David
BENICHOU est également le fondateur de Digicall (www.digicall.fr), premier opérateur de
VoIP en France en 1999, de Effidata (www.effidata.com) leader français dans le marketing
direct électronique. Il est également Cofondateur des associations professionnelles Ecofax
(www.ecofax.org) et ADPCE (www.adpce.org). Jean-David BENICHOU ne détient aucune
action SQLI.

Michel DEMONT (représentant permanent de la société AURINVEST)
58 ans-Michel DEMONT, HEC, est président d'AURINVEST SAS depuis décembre 2001,
d'AURINVEST CAPITAL 2 (SAS au capital de 16225000 €) et d'AURINVEST
PARTENAIRES (SAS au capital de 37000 €) depuis leurs créations.
Par ailleurs il est président de RAREBOOKS.FR, membre du conseil de surveillance de
ZSLIDE, COSPIRIT et SINEQUA, administrateur de TEAM TRADE GROUPE et gérant de
DEMONT & CO.
Michel DEMONT a été Vice-Président de CSC Peat Marwick de novembre 1998 à juin
2001.Il était Associé chez KPMG Peat Marwick après y avoir exercé en tant que consultant
depuis 1984. Il a auparavant été Membre du comité de direction de IOSP (Compagnie
Générale des Eaux) et du Comité de Direction de Transports TMF (filiale Groupe Mory) de
septembre 1972 à décembre 1979. Aurinvest détient 1.288.904 actions de SQLI.

Roland FITOUSSI
59 ans- Ingénieur Télécom Docteur en économie
Roland FITOUSSI est Vice Président du Conseil de surveillance de SQLI depuis 2002.
Roland FITOUSSI a crée en 1980, après plusieurs années passées dans le conseil, le cabinet
de conseil en stratégie et management SOLVING INTERNATIONAL (introduit au second
marché en 1998) dont il est aujourd’hui président du conseil de surveillance. Il exerce par
ailleurs différents mandats au sein du groupe SOLVING INTERNATIONAL : Président de
SOLVING International North America, Administrateur de Bohlin & Strömberg, de Solving
Iberica, Roland FITOUSSI est également gérant de la société HIP Fenelon et de la société
SETHI. Roland FITOUSSI a publié deux livres : Gagner dans la cour des géants (1991),
Conquérir les marchés du XXIème siècle (1995).
Roland FITOUSSI détient une action de garantie SQLI en sa qualité de membre du conseil de
surveillance. Les sociétés HIP Fenelon et SETHI administrées par Monsieur FITOUSSI
détiennent respectivement 28.900 actions SQLI et 479 000 actions SQLI.

Dominique CHAMBAS
Membre du Conseil de Surveillance de SQLI depuis 2002
50-ans Diplômé de l’INSA Lyon
Dominique CHAMBAS a débuté sa carrière en tant qu’ingénieur au Comptoir des
Entrepreneurs. Puis il a été Directeur Informatique de la société CODEC. Entré en tant que
consultant dans la société OUROUMOFF il en devient Directeur Associé.
Il exerce depuis près de 10 ans des fonctions de Directeur Général et de VP ventes au sein De
ALDATA France et est Senior VP de ALADATA GROUP. Avec plus de 200 clients et plus
de 10 000 sites répartis mondialement sur 36 pays dans les secteurs de la Grande Distribution,
du Commerce de Gros, de l’industrie et des prestations logistiques, ALDATA développe et
implémente le progiciel GOLD qui couvre à la fois des fonctions de logistique physique et
commerciale.
Dominique Chambas est par ailleurs administrateur de Yatoo Partoo et gérant de SCI Olympe
et de Synergie Consulting
Dominique CHAMBAS détient 7.780 actions SQLI.

Jean Rouveyrol
Président du Conseil de Surveillance SQLI
46 ans Maîtrise d’Informatique au Conservatoire National des Arts & Métiers
Jean Rouveyrol a été Directeur de Projet au Comptoir des Entrepreneurs
Puis en 1988 il rejoint la société Prestor en tant que Directeur Technique
En 1990 il est Co-fondateur du Groupe SQLI dont il a été Président Directeur Général
jusqu’en 2002. Il est depuis lors Président du Conseil de Surveillance et est chargé de mission
sur le thème du développement durable de la société SQLI.
Jean Rouveyrol est très actif dans le domaine humanitaire. Il anime notamment la fondation
SQLI, créée début 2005, et placée sous l’égide de la Fondation de France. La Fondation SQLI
oeuvre pour lutter contre la misère et l’exclusion. Elle a pour objectif premier de soutenir des
projets qui visent la re-localisation de la production et de la consommation, pour garantir la
souveraineté alimentaire des populations.
Jean Rouveyrol détient 1.774.832 actions SQLI

Yahya EL MIR Président du Directoire SQLI depuis 2002
40 ans, marié, père de 3 enfants, chimiste de formation.
Diplômé de la Sorbonne (Maîtrise d'informatique et de gestion).
Yahya El Mir débute sa carrière chez un grand compte.
Il entre chez SQLI en 1993 comme Ingénieur de développement.
Il est rapidement promu directeur de département en 1994 puis directeur d'agence en 1995
Il quitte SQLI en 1997 pour créer la Web Agency Keenvision.
SQLI acquiert Keenvision juste avant son entrée en Bourse en 1999.
En 2001, Yahya El Mir devient Directeur Général du Groupe SQLI puis Président du
Directoire en 2002. Yahya El Mir exerce de nombreux mandats sociaux au sein du groupe
SQLI (Lnet MULTIMEDIA, Sudisim, SQLI MAROC SA, Clear Value France SAS, Clear
Value SAS, Clear Vision International, APPIA CONSULTING SAS, EOZEN SA, EOZEN
Belgium, SQLI Suisse, ALCYONIX France, ICONEWEB, URBANYS)
Yahya El Mir détient 7.077 actions SQLI

