SQLI
Société Anonyme au capital de 1.823.473,80 €uros
Siège social : Immeuble Le Pressensé
268, avenue du président Wilson
93210 La Plaine Saint-Denis
RCS Bobigny 353 861 909 – SIRET 353 861 909 000 94
Document d’information sur les membres du Conseil de Surveillance personnes physiques
dont la nomination est proposée à l’assemblée du 14 juin 2011 (article R.225-83, 5°)
Dominique CHAMBAS
53 ans Diplômé de l’INSA Lyon
Nommé Membre du Conseil de Surveillance en 2002 puis
Administrateur en 2008, Dominique Chambas est Président du Conseil
d’Administration de SQLI depuis le 29 mars 2011.
Après avoir exercé les fonctions de Directeur Général et de VP ventes
au sein d'ALDATA, il est actuellement Senior VP de ALDATA. Avec plus de 300 clients et plus de 20 000 sites
répartis mondialement sur 56 pays dans les secteurs de la Grande Distribution, du Commerce de Gros et des
prestations logistiques, ALDATA développe et implémente le progiciel GOLD qui couvre des fonctions de
logistique, de gestion commerciale et d'optimisation.
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.

Fabienne CONTE 50 ans Directeur de la Gestion Financière de l’Institut Curie – diplômée
d’EM Lyon – Expert Comptable.
Administrateur de SQLI depuis le 29 mars 2011
Fabienne Conte a exercé pendant 12 ans chez PricewaterhouseCoopers des activités d’audit
et de commissariat aux comptes, principalement dans de grands groupes industriels.
En 1994, elle a été recrutée par l’Institut Curie, fondation reconnue d’Utilité Publique (soins
et recherche en cancérologie - 300 M€ de budget annuel - 3 000 personnes en 2010), où elle
est actuellement directeur de la gestion financière, membre du comité de direction et du
comité financier.
Fabienne Conte ne détient pas d’action SQLI.

Roland FITOUSSI
66 ans- Ingénieur Télécom Docteur en économie
Roland FITOUSSI a été Vice Président du Conseil de surveillance de SQLI de 2002 à
2008 puis Administrateur jusqu’à ce jour.
Roland FITOUSSI a crée en 1980, après plusieurs années passées dans le conseil, le
cabinet de conseil en stratégie et management SOLVING EFESO (introduit au second
marché en 1998) dont il est aujourd’hui président du conseil de surveillance. Roland
FITOUSSI est également gérant des sociétés HIP Fenelon et SETHI.
Roland FITOUSSI a publié deux livres : Gagner dans la cour des géants (1991),
Conquérir les marchés du XXIème siècle (1995).
Les sociétés HIP Fenelon et SETHI administrées par Monsieur FITOUSSI détiennent respectivement 809.251
actions SQLI et 970.101 actions SQLI.

Jean Rouveyrol
49 ans Maîtrise d’Informatique au Conservatoire National des Arts & Métiers. Fondateur,
Président du Conseil de Surveillance de SQLI jusqu’en 2008 puis administrateur jusqu’à ce
jour.
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 a été Président du Conseil de Surveillance jusqu’en 2008 puis
administrateur jusqu’à ce jour. Il est par ailleurs 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 1.558.832 actions SQLI

Michel de la TULLAYE 49 ans – marié, père de 4 enfants, est ingénieur diplômé de
l’ISAB et de l’IEFSI, 3ème cycle de gestion.
Il est Président de FPCM (FUND PICKING CAPITAL MANAGEMENT), SAS,
Conseiller en Investissements Financiers depuis mai 2009, membre de la CNCIF
association agréée par l’AMF, et membre de la CNCEF.De plus, il est membre de l’AGPP
(ASSOCIATION DES GERANTS DE PATRIMOINES PRIVES) et pratique le capitalinvestissement depuis de nombreuses années.
Par ailleurs, il est exploitant agricole et gérant de diverses SCI familiales.
Michel de la TULLAYE a été Directeur Général de DEXIA MAHE VENDOME, Société
de Gestion de Portefeuilles, spécialisée en gestion de fortunes, de 2001 à 2005, puis Directeur chez DEXIA
BANQUE PRIVEE à Paris, jusqu’en 2006.
Michel de la Tullaye détient à titre personnel, et à travers différents supports, 822 228 actions SQLI.

