
 

 

AFYREN 
Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 515.240,48 euros 

Siège social : 9-11 rue Gutenberg – 63000 Clermont Ferrand 
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Informations relatives aux candidates aux fonctions d’administrateur de la 

Société (Article R.225-83, alinéa 5 du Code de commerce) 
 

Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire  
en date du 15 juin 2022 

 

 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.225-83, 5° du Code de commerce, vous 
trouverez ci-après les informations suivantes relatives aux candidates administrateur : 
 
Madame Caroline LEBEL 
 
1. Nom, prénoms usuels, date de naissance  

 
LEBEL Caroline, née le 02/05/1985 à Nantes (37 ans)  

 
2. Adresse professionnelle :  

 
Bpifrance – 6/8 bd Haussmann – 75009 Paris  

 
3. Le cas échéant, le nombre d’actions de la Société dont elle est titulaire 

au nominatif ou au porteur   
 

Néant 
 
4. Emplois ou fonctions occupés dans la Société par la candidate 

 
Néant 

 
5. Références professionnelles et activités professionnelles au cours des 

cinq dernières années (fonctions qu’elle exerce ou a exercé dans 
d’autres sociétés) : 

 
5.1 Autres mandats et/ou fonctions exercés dans toute société 

françaises ou étrangères actuellement : 
 

Administratrice chez Virtuo Technologies et censeur au sein de Fermentalg, 
IAdvize et Deepqi 

 
5.2 Autres mandats et/ou fonctions exercés dans toute société 

françaises ou étrangères au cours des cinq dernières années : 
 

Administratrice chez Platinium Group 
  



 

 

Madame Patrizia MARRAGHINI 
 
1. Nom, prénoms usuels, date de naissance  

 
MARRAGHINI Patrizia, née le 06/06/1966 à Lucca (Italie) (] ans)  

 
2. Adresse professionnelle :  

 
3, rue Pierre Demours – 75017 Paris 

 
3. Le cas échéant, le nombre d’actions de la Société dont elle est titulaire 

au nominatif ou au porteur   
 

Néant 
 
4. Emplois ou fonctions occupés dans la Société par la candidate 

 
Néant 

 
5. Références professionnelles et activités professionnelles au cours des 

cinq dernières années (fonctions qu’elle exerce ou a exercé dans 
d’autres sociétés) : 

 
5.1 Autres mandats et/ou fonctions exercés dans toute société 

françaises ou étrangères actuellement : 
 

Administratrice indépendante & Présidente Comité Audit & Compliance chez 
SAIPEM SA et SCNL 

 
5.2 Autres mandats et/ou fonctions exercés dans toute société 

françaises ou étrangères au cours des cinq dernières années : 
 

Administratrice chez E.P.C (administratrice indépendante & membre du 
comité d’audit et du comité des rémunérations) et KMHI  

 


