GOUVERNANCE _ 4
Organisation de la gouvernance

4.2.1.1 Membres du Conseil d’administration et de direction
(recommandation 10 du Code MiddleNext)
M. Étienne Frechin
Président du Conseil d’administration

Date de naissance
1938
Adresse professionnelle
Vetoquinol SA
Magny-Vernois
70200 Lure

Carrière professionnelle
Différentes fonctions ont été exercées au sein de la société :
• Directeur de la production de 1963 à 1968
• Directeur général depuis 1968
• Président-directeur général de 1980 à 2009
• Président depuis 2010

Formation
Première nomination
au Conseil d’administration Autodidacte
2 juillet 1962
Mandats en cours exercés dans des sociétés françaises et étrangères
•
Représentant permanent de Vetoquinol SA en tant qu'actionnaire principal de
Expiration du mandat
Vetoquinol International
Assemblée générale 2025
• Gérant associé de Demabel Sarl, société gérante de Soparfin SCA, holding de
Vetoquinol SA
• Président, gérant ou administrateur de certaines filiales non cotées du Groupe
Vetoquinol

M. Matthieu Frechin
Directeur général et Administrateur non indépendant

Date de naissance
1969
Fils d’Étienne Frechin
Adresse professionnelle
Vetoquinol SA
Magny-Vernois
70200 Lure

Carrière professionnelle
• Nommé Directeur général délégué le 21 août 2006
• Devient Directeur général, en remplacement de son père, Monsieur Étienne Frechin,
le 10 décembre 2009 avec effet au 1er avril 2010.
Son mandat de Directeur général prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale à tenir
dans l’année 2026 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2025.

Formation
• Docteur en Pharmacie de la faculté de Nancy en 1995
Première nomination
au Conseil d’administration • Diplômé d’un DEA en génie des systèmes industriels
22 mai 2006
Mandats en cours exercés dans des sociétés françaises et étrangères
Membre du Conseil de surveillance de Soparfin SCA, holding de Vetoquinol SA
Expiration du mandat
Président de Lustah SAS
Assemblée générale 2022
Président ou administrateur de certaines filiales non cotées du Groupe Vetoquinol
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M. Luc Frechin
Membre du Conseil d'administration

Date de naissance
1973
Fils d'Etienne Frechin
Adresse professionnelle
Vetoquinol SA
Magny-Vernois
70200 Lure
Première nomination au
Conseil d’administration
27 mai 2021
Expiration du mandat
Assemblée générale 2025

Carrière professionnelle
• Commence sa carrière au sein de Thales Air Defense en 1997 en tant qu'Ingénieur
d’études et développement logiciel, puis rejoint Thales Raytheon Systems en 2001.
• Depuis 2007, il a rejoint la société MBDA et occupe actuellement un poste de Manager
contrat.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale à tenir dans l’année 2025 et
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2024.
Formation
Diplômé d'un DESS de Calcul scientifique et Ingénierie mathématique, faculté des
Sciences et des Techniques de Besançon.
Mandats en cours exercés dans des sociétés françaises et étrangères
Membre du Conseil de surveillance de Soparfin SCA, holding de Vetoquinol SA
Associé de Demabel SARL et Lustah SAS

Mme Martine Frechin
Membre du Conseil d’administration jusqu'en septembre 2021

Date de naissance
1939
Épouse d’Étienne Frechin
Adresse professionnelle
Vetoquinol SA
Magny-Vernois
70200 Lure
Première nomination
au Conseil d’administration
26 mai 2004

Carrière professionnelle
Retraitée
Mme Martine Frechin a démissionné de son mandat d'administrateur du Conseil
d'administration au 30 septembre 2021.
Mandats en cours exercés dans des sociétés françaises et étrangères
Présidente du Conseil de surveillance de la SCA Soparfin, holding de Vetoquinol SA
Gérante associée de Demabel Sarl.

Expiration du mandat
démission
au 30 septembre 2021
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Mme Audrey Chanoinat
Membre du Conseil d’administration par cooptation

Date de naissance
1979
Nièce d'Etienne Frechin
Adresse professionnelle
Vetoquinol SA
Magny-Vernois
70200 Lure

Carrière professionnelle
• Senior expérimentée en audit financier chez KPMG Audit Lyon de 2002 à 2006, Audrey
intègre le département finance de la société Bayer SAS en 2006 où elle prend les
fonctions de Responsable Comptabilité France puis Contrôleur Finance.
• Depuis 2021, elle est enseignante vacataire en finance à l'EM Lyon & MbWay et
Directeur administratif et financier externalisé.

Sa nomination par cooptation sera ratifiée par l'Assemblée générale du 19 mai 2022.
Première nomination
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale à tenir dans l’année 2024 et
au Conseil d’administration
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2023.
Par cooptation le
Formation
16 décembre 2021
• Mastère spécialisé d'audit et conseil, de l'école supérieure de commerce de Paris.
Expiration du mandat
• Master comptabilité contrôle audit à l'IAE, Lyon III.
Assemblée générale 2024
• Formation « Objectif Conseil d'administration » à l'EM Lyon Business School.
Mandats en cours exercés dans des sociétés françaises et étrangères
• Néant

M. Philippe Arnold
Membre du Conseil d’administration et Administrateur indépendant

Date de naissance
1941
Adresse professionnelle
Vetoquinol SA
Magny-Vernois
70200 Lure
Première nomination au
Conseil d’administration
4 juin 2007
Expiration du mandat
Assemblée générale 2023

Carrière professionnelle
• Cadre bancaire chez BNP Paribas
• Aujourd’hui retraité
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale à tenir dans l’année 2023 et
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022.
Formation
Diplômé d’HEC et CPA
Mandats en cours exercés dans des sociétés françaises et étrangères
Néant
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M. Louis Champel
Membre du Conseil d’administration et Administrateur indépendant

Première nomination au
Conseil d’administration
27 août 2009

Carrière professionnelle
• De 1970 à 1996, il occupe chez Rhône-Poulenc les postes de Chargé de missions, de
Responsable de la zone Asie, de Président-directeur général de la filiale
pharmaceutique du Groupe en Indonésie, de Directeur général de la filiale vétérinaire
Rhodia-Mérieux au Brésil et de Directeur général puis Président-directeur général
de Rhône Mérieux France.
• Participe à la création de la société Merial en 1997, dont il devient le Présidentdirecteur général jusqu’en 2000.
• Aujourd’hui retraité

Expiration du mandat
Assemblée générale 2022

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale à tenir dans l’année 2022 et
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2021.

Date de naissance
1944
Adresse professionnelle
Vetoquinol SA
Magny-Vernois
70200 Lure

Formation
Diplômé de l’IEP Paris
Mandats en cours exercés dans des sociétés françaises et étrangères
Néant

Mme Marie-Josèphe Baud
Membre du Conseil d’administration et Administratrice indépendante

Date de naissance
1949
Adresse professionnelle
Vetoquinol SA
Magny-Vernois
70200 Lure
Première nomination au
Conseil d’administration
22 mai 2013
Expiration du mandat
Assemblée générale 2025

Carrière professionnelle
• Commence sa carrière en 1971 chez Novartis où elle occupe les responsabilités
d’études de marché, de plan stratégique et de business development puis devient
Directeur marketing, marketing-ventes et Directeur général de Novartis Santé
familiale.
• Rejoint en 1997 le groupe Pharmacia en tant que Directrice de la division Consumer
Healthcare puis Directrice de la Stratégie Europe. De 2003 à 2007, elle est nommée
Vice-présidente Commercial et Marketing de Teva Europe (laboratoire leader mondial
des médicaments génériques), tout en assurant en 2006 la présidence du Groupe
Teva France.
• Présidente de Sandoz France (Groupe Novartis) de 2007 à 2010.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale à tenir dans l’année 2025 et
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2024.
Formation
Diplômée d’HEC (1970) et de l’INSEAD (PSD 1994).
Mandats en cours exercés dans des sociétés françaises et étrangères
Gérante de la société MJB Conseil (EURL)
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Mme Élisabeth Pacaud
Membre du Conseil d’administration et Administratrice indépendante

Date de naissance
1956
Adresse professionnelle
Vetoquinol SA
Magny-Vernois
70200 Lure
Première nomination au
Conseil d’administration
29 mai 2018
Expiration du mandat
Assemblée générale 2022

Carrière professionnelle
• Docteur en Immunologie, elle commence sa carrière en 1980 dans le centre de
Recherche de Rhône Poulenc, et évolue ensuite dans différents postes de directions
en Recherche & Développement.
• En 1999, elle rejoint le Département qualité des affaires industrielles du Groupe
comme chef de Projet pour le développement des nouveaux produits puis Directeur
pour les sites du Nord et Sud de l'Europe.
• En 2005, elle prend la direction de la gestion des risques et des alertes liées à la
qualité des produits chez Sanofi.
• En 2016, elle est nommée Risk Manager pour la société Sanofi, secrétaire du comité
des risques.
• Depuis début 2017, Administratrice indépendante, membre de l’OTECI, association
orientée vers l’insertion des jeunes et l’aide aux entreprises.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale à tenir dans l’année 2022 et
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2021.
Formation
• Doctorat en génétique, faculté des Sciences (Lyon) ; diplôme d’Études et de
Recherches en Immunologie, faculté de Médecine (Lyon)
• Master des Affaires – ICG Business School (Paris)
• Certificat Administratrice – ESSEC
Mandats en cours exercés dans des sociétés françaises et étrangères
Néant

M. Dominique Derveaux
Directeur général délégué Groupe

Date de naissance
1969
Adresse professionnelle
Vetoquinol SA
Magny-Vernois
70200 Lure
Première nomination au
Conseil d’administration
24 mars 2020 avec prise
d'effet au 1er avril 2020
Expiration du mandat
Assemblée générale 2025

Carrière professionnelle
• En 2009, il rejoint le Groupe Vetoquinol au poste de Directeur Europe du Nord, puis il
étend ses responsabilités à plusieurs reprises, d'abord en prenant en charge
l'Europe entière en 2011, et enfin en manageant depuis septembre 2015 la Direction
Europe et Amérique du Nord.
• En mars 2020, il est nommé Directeur général délégué de Vetoquinol SA.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale à tenir dans l’année 2025 et
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2024.
Formation
Diplomé de Sup de Co Nice, option comptabilité finance - double diplôme avec l'EC
Coblence (W.H.U Koblenz)
Mandats en cours exercés dans des sociétés françaises et étrangères
Administrateur de certaines filiales non cotées du Groupe.
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M. Alain Masson
Directeur général délégué

Date de naissance
1962
Adresse professionnelle
Vetoquinol SA
Magny-Vernois
70200 Lure
Première nomination au
Conseil d’administration
4 avril 2008
Expiration du mandat
Assemblée générale 2026

Carrière professionnelle
• Commence sa carrière en 1988 au sein des laboratoires Vetoquinol en tant que
Responsable contrôle qualité.
• Occupe successivement les postes de Responsable assurance qualité, Directeur
qualité France et Directeur qualité industrielle Groupe.
• Dirige depuis 2008 l’ensemble de la qualité du Groupe Vetoquinol sur les sites
industriels, les filiales de distribution et les centres R & D.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale à tenir dans l’année 2026 et
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2025.
Formation
• Docteur en Pharmacie de la faculté de Besançon en 1985
• Diplômé d’un DESS de Pharmacie Industrielle option cosmétologie à Lyon en 1986
Mandats en cours exercés dans des sociétés françaises et étrangères
Néant

Fin de mandat au cours de l'exercice 2021
L'Assemblée générale annuelle a pris acte du nonrenouvellement du mandat d'administrateur de
Monsieur Jean-Charles Frechin.

Madame Martine Frechin a démissionné de son mandat
d'administrateur au 30 septembre 2021, cette démission
sera ratifiée lors d'Assemblée générale annuelle du
19 mai 2022.
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