
 

Madame Christine Monier (EBS et HEC-CRC Finances pour Dirigeants) , née le 3 
juillet 1955 à Saint Rémy (71), de nationalité française, domiciliée 31, rue du Bois de 
la Caille – 69004 Lyon a fait carrière dans l’industrie Aluminium Pechiney puis au 
sein du groupe Lafarge (Directrice Marketing les céramiques techniques et Directrice 
plan Stratégique), a créé  et développé une start-up  dans le domaine du logiciel 
(Directrice Générale), puis elle a réorienté sa carrière dans le conseil en 
gouvernance aux entreprises et accompagnement de start-up. 

Madame Christine Monier n’a pas exercé de fonctions dans la société Riber  et elle 
est titulaire de 0 actions. Membre  d’APIA-Administrateurs Professionnels 
Indépendants-, et administratrice, elle a exercé un mandat au sein du CS de 
DIGIGRAM, vice-présidente, dans l’audio, de 2006 à 2015. Actuellement, elle est 
membre de  deux comités stratégiques (PME fonderie d’aluminium, et rhéologie pour 
l’industrie) et exerce les mandats suivants : 

 TOUPRET SA, matériaux  de construction second œuvre, 60 m€, membre du 
CA depuis 2005, présidente du comité des rémunérations, membre du comité 
d’audit, membre du comité des nominations 

 Mr BRICOLAGE SA, distribution, société cotée CA 530 M €, membre du CA 
depuis 2011, membre du comité des  rémunérations. 

Monsieur Antoine Faure (Ingénieur  Polytechnique Lausanne + INSEAD), né le 8 février 
1941 à Lausanne (Suisse), de nationalité française, domicilié 21 rue Pierre-Bourdan – 
69500 Bron (Lyon), a fait une carrière internationale dans l’industrie dont principalement en 
tant que CEO, puis Président, d'ASCOM Monetel SA à Valence. Au préalable il avait 
été Vice Président au sein de Brown Boveri International (ABB) Zurich, puis CEO de 
CHLORIDE UPS Division à Eastleigh (UK) et président de ses principales filiales. 

Monsieur Antoine Faure n’a pas exercé de fonctions dans la société Riber  et il est 
titulaire de 0 actions. 

Membre de l’Institut Français des Administrateurs (IFA) et co-fondateur de APIA 
(Administrateurs Professionnels Indépendants) , il a exercé differents mandats d’ 
Administrateur dans les conseils de plusieurs entreprises françaises (ingénierie, 
informatique, mécanique, chimie, social), dont en cours : 

 EUROTAB chimie et physique des poudres 45M€ - vice président du CS depuis 
2010 

 FRANTZ ELECTROLYSE traitement de surface 20M€ - membre du comité de 
pilotage depuis 2010 

 ADETEL  Electronique embarquée et Ingénierie 60M€ - membre du CA et des 
comités d'audit et de rémunération depuis 2006 

Madame Annie Geoffroy (ESCP Europe et DESS Contrôle de Gestion), née le 23 
juin 1953, à Argenteuil (95), de nationalité française, domiciliée 21, rue d’Edimbourg - 
75008 Paris a fait carrière principalement dans l’industrie en tant que  Directeur 
Général Groupe Finance de SIA HOMEFASHION ,de Blue Line Group , de  Paprec 
Recyclage et d'ALCOR ( CDC) . 



Elle a exercé différents mandats de Président et d'Administrateur de filiales en 
France et à l'étranger au sein des Groupes SIA et Paprec. 

Madame Annie Geoffroy n’a pas exercé de fonctions dans la société Riber  et elle est 
titulaire de 0 actions. 

Pas de mandat en cours en France. 

 

Monsieur Bernard Raboutet, née le 16/08/1942, à Mazion (33), de nationalité 
française, domiciliée 482, rue des Fontaines à  Thyez. Il est Directeur Général de ISA 
Finances et a été membre du Conseil de Surveillance de la société Riber de 20006 à 
février 2012. 

Monsieur Bernard Raboutet n’a pas exercé de fonctions dans la société Riber  et elle 
est titulaire de 100 000 actions. 

Membres actuels du Conseil de Surveillance 

Monsieur Didier Cornardeau, âgé de 65 ans est Président du Conseil de surveillance 
de Riber depuis le 15 Décembre 2015. 

Diplômé d'une maîtrise de droit et d'études supérieures notariales (D.E.S.S.N.), 
Didier Cornardeau a commencé sa carrière en qualité de premier clerc de notaire. Il 
a été successivement responsable des services juridique et immobilier des sociétés 
Immobilière de l'Allier et Compagnie Fermière de Vichy (1987-1988), Directeur 
général de la SA Thermalium (1989), Directeur juridique et contentieux de deux 
filiales du groupe C.I.C. (1991-2001) et Responsable juridique du Groupe George V-
Nexity (2001-2002). Depuis 2003, il est Président de l'association APPAC, 
association de défense d'actionnaires minoritaires. 

Monsieur Gérard NICOU âgé de 68 ans est Vice Président du Conseil de 
surveillance de Riber depuis le 15 Décembre 2015 

Universitaire Scientifique, Maîtrise d'Informatique & DEA Sociologie, complétée par 
un cursus CNAM 3ème Cycle en Marketing Industriel.  Spécialisé en 
Psychosociologie, Pathologie et Psychopathologie des organisations, il est fondateur 
et gérant associé de CITS Sarl depuis 1983.  

 

 


