Fiches Individuelles d'Identités
Candidats à un poste d'administrateur de la société Avanquest
(Les renseignements suivants seront communiqués à tout actionnaire l'ayant demandé, conformément
à l'article R. 225-83 5° et L. 225-115 3° du Code de commerce)

1.Biographies des Administrateurs et du Censeur

Fiches Individuelles d'Identités

Marc Goldberg (Administrateur)
Monsieur Marc Goldberg, 51 ans, a été l’un des acteurs majeurs de la restructuration
d’Avanquest à travers sa société Maslow Capital Partners qui a accompagné la Société au
cours des derniers mois. Il est aujourd’hui actionnaire de la Société à hauteur de 2,67 % du
capital et des droits de vote. Associé fondateur de Maslow Capital Partners, Marc Goldberg a
une expérience de plus de 20 ans dans le secteur de la technologie des médias et
télécommunications en Europe et aux Etats-Unis en tant que conseil ou investisseur. Il est
diplômé de l’Université Paris VI et auditeur de l'IHEDN.

Frédéric Paul (Administrateur)
Monsieur Frédéric Paul, 49 ans, est aujourd’hui actionnaire de la Société à hauteur de 5,40 %
du capital et des droits de vote à travers sa société d'investissements FPB Invest créée en 2010
et spécialisée dans la prise de participations minoritaires ou majoritaires dans des sociétés en
développement. Il est par ailleurs président de la société Agence Profil et possède plus de 20
ans d'expérience dans la communication et le commerce par l'espace et le volume.

Marie-Christine Levet (Administrateur)
Madame Marie-Christine Levet, 48 ans, est une spécialiste du secteur de l’Internet. Elle a dirigé
plusieurs grandes marques de l’internet français (Lycos, Club-Internet, groupe 01, Nextradiotv)

avant de devenir membre du Conseil d’administration de la BPI, d’Iliad ou encore Mercialys.
Marie-Christine Levet est diplômée d’HEC et d’un MBA de l’INSEAD.

Luisa Munaretto (Administrateur)
Madame Luisa Munaretto, 49 ans, possède une longue expérience d'investisseur en private
equity. Elle est actuellement co-fondatrice d'IndEU capital, un fonds d'investissement qui investit
sur le marché indien ciblant les marques de luxe domestiques avec un fort accent sur le digital
branding et l'innovation. Son expérience en private equity compte également de nombreux
investissements réalisés en France et Italie avec 21 Partners, société d'investissement de la
famille Benetton au sein de laquelle elle a occupé la position de directrice de la stratégie du
fonds et du Family office. Elle est également membre du comité exécutif de l'Institute of
DIRECTORS à Paris, une institution britannique qui diffuse les règles de bonne gouvernance.
Pierre Cesarini (Administrateur et Président du Conseil d’administration)
Pierre Cesarini, 53 ans, diplômé de l’ENST (Telecom Paris), a commencé sa carrière pendant
près de 10 ans au siège d’Apple en Californie où il a notamment participé à la création du
PowerMac, le premier Macintosh à base de PowerPC. En 1998, il fonde TempoSoft, fournisseur
d’applications intranet de gestion et de planification des RH, qui sera racheté par Oracle en
2005. Depuis 2007, Pierre était le CEO d’Atego, leader mondial des logiciels embarqués. Il est
aussi membre du conseil d’Administration de plusieurs sociétés logicielles françaises (eFront,
Kaidara, Mandriva, Aonix). En parallèle, il crée en 2010 Navendis, start-up internet pour une
alternative économique aux taxis d’affaires. Pierre Cesarini est également professeur de
management à l’Ecole Mines Paris Tech depuis 2010. Son profil de « serial entrepreneur » et
sa solide expérience dans le domaine du logiciel et d’Internet correspondent parfaitement à
l’esprit d’entreprise et à l’ambition d’Avanquest. Monsieur Cesarini est Directeur Général de la
Société Avanquest depuis le 14 mai 2013.

