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Renseignements relatifs à une candidature au Conseil d’administration
(Article R.225-83,°5 du code de commerce)
Résolution n°19 : Proposition de la nomination de la société Brand & Retail
Informations à jour au 6 juin 2019

Identité de l’administrateur personne morale : Brand & Retail, société à responsabilité limitée au
capital de 7.500 euros, dont le siège social est situé au 59, rue d’Orsel – 75018 Paris, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro d’identification unique 509 263 315.
Identité du représentant permanent de l’administrateur personne morale : Madame Nathalie
Mesny, née le 12 mars 1965, à Epinal, de nationalité française et demeurant 59, rue d’Orsel – 75018
Paris.
Âge du représentant permanent de l’administrateur personne morale : 54 ans.

* * *
Activité de Brand & Retail :
Brand & Retail est une société à responsabilité limitée au capital de 7.500 euros, dont le siège social
est situé au 59, rue d’Orsel – 75018 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris sous le numéro d’identification unique 509 263 315.
Elle a été créée en en 2008 par Nathalie Mesny, qui en est l’associée unique.
Brand & Retail développe une activité de conseil en marketing et distribution et a réalisé une
quarantaine de missions aux fins d’accompagnement de grands groupes et de PME, industriels ou
distributeurs, ainsi que de fonds d’investissement, sur l’évaluation et l’activation de leviers de
croissance en France ou à l’international.

Références et activités professionnelles exercées par le représentant permanent, Madame
Nathalie Mesny :
Depuis le 1er avril 2019, Nathalie Mesny est Directrice Générale Executive de Monoprix Online,
structure qui regroupe l’ensemble des activités e-commerce de Monoprix.
Diplômée de l’ESSEC et titulaire d’un Master à l’INSEAD, Nathalie Mesny a débuté sa carrière chez
Unilever avant d'entrer, en 1998, chez Carrefour France, au poste de directrice générale alimentaire
puis, en 2005, en qualité de directrice marketing, communication et marque. De 2011 à 2015, elle a
dirigé Oxybul Eveil et Jeux, la filiale spécialisée dans le jouet et la puériculture d'IDGroup. En 2015,
Nathalie Mesny avait pris les commandes de l’e-commerce non alimentaire de Carrefour pour diriger
le site Rueducommerce.fr.
Nathalie Mesny est également membre du Conseil d’administration de la société Carmignac (depuis
juillet 2018) et membre du conseil de surveillance de la société Damartex (depuis mai 2017).

* * *
Emplois ou fonctions exercées par Brand & Retail au sein de SQLI : Néant

Emplois ou fonctions exercées par Nathalie Mesny au sein de SQLI : Néant

* * *

Nombre d’actions SQLI dont Brand & Retail est titulaire ou porteur : Néant

Nombre d’actions SQLI dont Nathalie Mesny est titulaire ou porteur : Néant

