
Date   :   27/05/2021   
  

MANITOU   BF   
Société   Anonyme   à   Conseil   d’Administra�on   au   capital   de   39.668.399   Euros   

Siège   social   :   430,   rue   de   l'Aubinière   –   BP   10249   -   44158   Ancenis   Cedex   
857   802   508   R.C.S.   NANTES   

  

RENSEIGNEMENTS   CONCERNANT   LES   CANDIDATS   AU   CONSEIL   
D’ADMINISTRATION   DE   MANITOU   BF   

Applica�on   de   l’ar�cle   R   225-83-5°   DU   CODE   DE   COMMERCE   
  

ASSEMBLEE   GENERALE   MIXTE   DU   17   JUIN   2021   
  
  
  

Jacqueline   HIMSWORTH   
  

Âge    :   78   ans   
  

Référence   professionnelle   :     
Diplômée  de  l’ESSCA  à  Angers  en  1964,  Jacqueline  Himsworth  a  travaillé  un  an  en  Grande-Bretagne                 
comme  Assistante  commerciale.  Elle  a  par  la  suite  occupé  divers  postes  au  sein  des  Ets.  Marcel                  
Braud,  Alimenta�on  Animale,  avant  d'être  nommée  Administratrice  puis  Présidente  du  Conseil             
d’administra�on  de  1986  jusqu’en  2000.  Jacqueline  Himsworth  a  été  Directrice  générale  puis              
Présidente  du  Conseil  d’administra�on  de  la  S.A.  SFERT  Société  Holding,  de  1984  jusqu’en  2011.  Elle                 
a  également  exercé  pendant  quelques  années,  en  parallèle,  la  Présidence  du  Conseil  des  Sociétés                
SODEM  et  SOME  et  de  la  société  LUCAS,  ainsi  que  la  gérance  de  la  société  civile  ANCEMAT  et  de                     
TAMECNA  sprl,  société  de  droit  belge.  Jacqueline  Himsworth  a  suivi  une  forma�on  d’administrateur  à                
l'Ins�tut   Français   des   Administrateurs.     

  
Emploi   ou   fonc�on   exercées   dans   la   Société   :     

- Administratrice   depuis   1970   
- Présidente   du   Conseil   d’Administra�on   de   Manitou   BF   depuis   le   8   juin   2017   
- Présidente   du   Comité   stratégique   et   comité   de   développement   de   Manitou   BF   

  
Autres  mandats  ayant  été  exercés  en  dehors  du  groupe  Manitou  au  cours  des  cinq  dernières                 
années,   mais   ayant   pris   fin    :   

- Néant   
  

Nombre   d’ac�ons   détenues   au   31/12/2020   :     1 699 096   
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Christopher   HIMSWORTH   
  

Âge    :49   ans   
  

Référence   professionnelle   :     
Christopher  Himsworth  est  �tulaire  d’un  diplôme  de  marke�ng  de  l’Ins�tut  polytechnique  de              
Newcastle  upon  Tyne  (UK  -  1990),  d’un  cer�ficat  d’enseignement  européen  en  management-  ECE  -                
de  l’École  de  commerce  européenne  de  Bordeaux  (1993)  et  d’un  diplôme  d’études  approfondies  en                
commerce  interna�onal  (Advanced  Studies  in  interna�onal  Business)  de  l’université  de  Salford  (UK  -               
1994)   

  
Emploi   ou   fonc�on   exercées   dans   la   Société   :     

- Administrateur   depuis   décembre   2009   
- Membre   du   Comité   des   rémunéra�ons     
- Membre   du   Comité   stratégique     
- Membre   du   Comité   de   développement     
- Suppléant   du   Comité   d’audit   

  
Autres  mandats  ayant  été  exercés  en  dehors  du  groupe  Manitou  au  cours  des  cinq  dernières                 
années,   mais   ayant   pris   fin    :   

- Néant   
  

Nombre   d’ac�ons   détenues   au   31/12/2020   :    10   000   
  
  

   

  



Date   :   27/05/2021   
  
  
  

Dominique   HIMSWORTH   
  

Âge    :   54   ans   
  

Référence   professionnelle   :     
Titulaire  d’un  BTS  Commerce  Interna�onal  et  diplômé  de  l’ESSCA  à  Angers,  Dominique  HIMSWORTH               
ob�ent  l’Interna�onal  MBA  d’Audencia  en  2006.  Après  un  début  de  carrière  dans  le  nau�sme  en                 
qualité  de  responsable  commercial,  il  devient  responsable  produits  au  sein  de  la  société  Manitou  de                 
1996  à  2005,  puis  Vice  Président  Sales,  Marke�ng  et  A�er  Sales  de  Manitou  North  America  de  2006  à                    
2009.  Depuis  2011,  Dominique  HIMSWORTH  est  gérant  de  la  Srl  Wecanrent,  société  de  droit  belge                 
spécialisée  dans  la  promo�on  et  la  loca�on  de  matériels  de  manuten�on  et  d’éléva�on  de                
personnes.  Il  a  notamment  assuré  la  promo�on  de  la  marque  et  des  matériels  de  la  société  Magni                   
jusqu’en  juillet  2020.  Il  apporte  au  Conseil  ses  compétences  dans  le  domaine  de  la  distribu�on  des                  
matériels   de   manuten�on   ainsi   qu’une   grande   exper�se   des   produits   et   des   marchés.   

  
Emploi  ou  fonc�on  exercées  dans  la  Société  :   Dominique  Himsworth  n’exerce  aucun  emploi  ou                
fonc�on   au   sein   de   Manitou   BF   

  
Autres  mandats  ayant  été  exercés  en  dehors  du  groupe  Manitou  au  cours  des  cinq  dernières                 
années,   mais   ayant   pris   fin    :   

- gérant   de   la   société   belge   Srl   Wecanrent   depuis   décembre   2011   
  

Nombre   d’ac�ons   détenues   au   22/04/2021   :    2   062   084   
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Marcel-Claude   BRAUD   
  

Âge    :   69   ans   
  

Référence  professionnelle  :   Diplômé  de  l'ESCLA  Paris  (1975),  a  effectué  un  programme  de  forma�on                
des  cadres  à  Atlanta  et  Chicago,  USA  (Management  Training  Interna�onal  Harvester)  de  1977  à  1978.                 
Directeur  administra�f  et  financier  de  SM  Termit  France,  filiale  de  Manitou  BF  de  1979  à  1981,  CFO                   
de  KD  Manitou  (filiale  Manitou  BF,  Texas)  de  1981  à  1985,  Directeur  marke�ng  produits  (groupe                 
Manitou)  de  1986  à  1997  et  VicePrésident  -  administrateur  Manitou  BF  de  1986  à  1998,  Président  du                   
Directoire  de  Manitou  BF  de  1998  à  juin  2009  (mandats  détenus  dans  des  filiales  et  sociétés                  
apparentées  au  groupe),  Directeur  de  Ligerien  Yach�ng  de  2009  à  2015  puis  administrateur  de                
Manitou   BF   depuis   2013.     

  
Emploi   ou   fonc�on   exercées   dans   la   Société   :     

- Administrateur   depuis   juin   2013   
- Membre   du   Comité   stratégique     
- Membre   du   Comité   de   développement     
- Suppléant   du   Comité   des   rémunéra�ons   

  
Autres  mandats  ayant  été  exercés  en  dehors  du  groupe  Manitou  au  cours  des  cinq  dernières                 
années,   mais   ayant   pris   fin    :   

- Néant   
  

Nombre   d’ac�ons   détenues   au   31/12/2020   :    61 840   
   

  



Date   :   27/05/2021   
  
  

Sébas�en   BRAUD   
  

Âge   :    52   ans   
  

Référence  professionnelle  :   Président  de  Ac�man  Equipements  et  Services  SASU  (concessionnaire             
Manitou),  Président  de  Ac�man  Loca�on  SAS  depuis  2005  (devenu  loueur  spécialisé  de  matériels  de                
manuten�on   et   d’éléva�on   de   personnes),   Responsable   produits   Manitou   pendant   10   ans.   

  
Emploi   ou   fonc�on   exercées   dans   la   Société   :     

- Membre   du   Comité   des   rémunéra�ons     
- Membre   du   Comité   stratégique     
- Membre   du   Comité   de   développement     
- Suppléant   du   Comité   d’audit   

  
Autres  mandats  ayant  été  exercés  en  dehors  du  groupe  Manitou  au  cours  des  cinq  dernières                 
années,   mais   ayant   pris   fin    :   

- Néant   
  

Nombre   d’ac�ons   détenues   au   31/12/2020   :    28 600   
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Émilie   BRAUD   
  

Âge   :    40   ans   
  

Référence  professionnelle  :   Diplômée  de  l’ESSEC,  filière  audit  et  contrôle  de  ges�on,  �tulaire  du                
DECF  ainsi  que  du  cer�ficat  «  Objec�f  Administratrice  »  labellisé  par  l’EM  Lyon,  Émilie  Braud  a                  
débuté  sa  carrière  en  2006  comme  Contrôleur  de  ges�on  au  sein  de  la  société  Car�er  à  Paris,  filiale                    
du  groupe  suisse  Richemont,  spécialisée  dans  la  joaillerie  et  l’horlogerie  de  luxe.  Fin  2007,  Émilie                 
Braud  rejoint  HRA  Pharma,  société  pharmaceu�que  spécialisée  dans  le  développement  et  la  mise  sur                
le  marché  de  traitements  dans  les  domaines  de  la  santé  féminine  et  de  l’endocrinologie  où  elle                  
assure   la   fonc�on   de   Contrôleur   financier   senior.   

  
Emploi   ou   fonc�on   exercées   dans   la   Société   :     

- Administratrice   depuis   le   8   juin   2017   
- Membre   du   Comité   d’audit     
- Membre   du   Comité   de   développement   

  
Autres  mandats  ayant  été  exercés  en  dehors  du  groupe  Manitou  au  cours  des  cinq  dernières                 
années,   mais   ayant   pris   fin    :   

- Néant   
  

Nombre   d’ac�ons   détenues   au   31/12/2020   :    85 000   
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Cécile   HELME   GUIZON   -   Administratrice   Indépendante   
  

Âge   :     55   ans   
  

Exper�se,  expérience,  compétence  :   Cécile  Helme-Guizon  a  exercé  pendant  11  ans  au  sein  du  cabinet                 
PwC  à  Paris  et  à  New  York.  En  1998,  elle  rejoint  Kingfisher  Plc  à  Londres  comme  Directrice  des                    
fusions-acquisi�ons  puis  Directrice  du  développement  interna�onal.  En  2003,  elle  rejoint  Darty  où              
elle  exerce  successivement  jusqu’en  2017  les  fonc�ons  de  Directrice  générale  des  services,  Directrice               
générale  Déléguée,  Président-Directeur  général  de  Mistergooddeal  et  Directrice  de  la  stratégie.  Elle  a               
été  Déléguée  générale  de  l’Ins�tut  Français  des  Administrateurs  de  2018  à  2019.  Mme  Cécile                
Helme-Guizon  est  également  administrateur,  membre  du  Comité  d’audit  et  risques  de  Glen  Dimplex               
depuis   octobre   2020.   

  
  

Emploi   ou   fonc�ons   exercées   dans   la   Société   :     
- Administratrice   indépendante   depuis   le   8   juin   2017   
- Membre   du   Comité   d’audit   

  
Autres  mandats  ayant  été  exercés  en  dehors  du  groupe  Manitou  au  cours  des  cinq  dernières                 
années,   mais   ayant   pris   fin    :   

- Directrice   de   la   stratégie   Groupe   Fnac   Darty   du   1er   janvier   2011   au   22   mai   2017   
- Administrateur   de   Kesa   France   du   22   octobre   2014   au   25   juillet   2017   
- Directeur   général   délégué,   Ménafinance   SA   du   10   janvier   2015   au   25   juillet   2017   
- Administrateur   Ménafinance   SA   du   27   novembre   2013   au   25   juillet   2017     
- Directeur   général   Mistergooddeal   du   13   novembre   2014   au   30   avril   2016     
- Administrateur   Mistergooddeal   du   12   avril   2014   au   2   octobre   2015     
- Président-Directeur   général   Mistergooddeal   du   2   janvier   au   2   octobre   2015     
- Déléguée  générale  Ins�tut  Français  des  Administrateurs  du  2  janvier  2018  au  30  septembre               

2019   (société   non   cotée)   
  

Indépendance   
  

Cécile  Helme  Guizon  remplit  les  critères  d’indépendance  du  Code  Middlenext,  retenu  par  la  Société                
comme   code   de   référence   en   ma�ère   de   gouvernement   d’entreprise.   

  
Nombre   d’ac�ons   détenues   au   31/12/2020   :    100     

  
   

  



Date   :   27/05/2021   
  
  

Alexandra   MATZNEFF   -   Administratrice   Indépendante   
  

Âge   :     38   ans   
  

Exper�se,  expérience,  compétence  :   Titulaire  d’un  Magistère  Banque  Finance  et  Assurance  de              
l’Université  Paris  Dauphine  et  d’un  Master  en  Quan�ta�ve  Finance  &  Risk  Management  de               
l’Université  Bocconi  (Milan),  Alexandra  Matzneff,  38  ans,  a  débuté  sa  carrière  en  2006  en                
fusion-acquisi�on  au  sein  de  Crédit  Agricole  Corporate  &  Investment  Bank,  la  banque  de               
financement  et  d’inves�ssement  du  groupe  Crédit  Agricole.  En  2011,  Alexandra  Matzneff  rejoint  le               
groupe  Rothschild  &  Co  au  Global  Financial  Advisory,  où  elle  assure  notamment  la  fonc�on  de                 
Directrice.  En  2018,  elle  fonde  la  société  Leuwen  avec  trois  anciens  collègues  de  Rothschild  &  Co,                  
société  spécialisée  dans  le  conseil  stratégique  et  financier  pour  les  entreprises  numériques.              
Alexandra  MATZNEFF  enseigne  à  Sciences  Po  Paris  depuis  2012  (Modélisa�on  financière  et  levée  de                
fonds).   

  
Emploi   ou   fonc�ons   exercées   dans   la   Société   

- Administratrice   de   Manitou   BF   depuis   le   9   octobre   2020   
  

Autres  mandats  ayant  été  exercés  en  dehors  du  groupe  Manitou  au  cours  des  cinq  dernières                 
années,   mais   ayant   pris   fin    :   

- Néant   
  

Indépendance   
  

Alexandra  Matzneff  remplit  les  critères  d’indépendance  du  Code  Middlenext,  retenu  par  la  Société               
comme   code   de   référence   en   ma�ère   de   gouvernement   d’entreprise.   

  
Nombre   d’ac�ons   détenues   au   19/04/2021   :    100   

  
  

  


