
 
 

   

Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2018 

Candidates Administratrices 

 

Gwill E. York 

Mme York est co-fondatrice et Managing Director de Lighthouse Capital Partners, un 
partenariat de capital-risque structuré basé à Cambridge et à Menlo Park fondé en 
1994. Elle a mené à bien des investissements dans des sociétés telles que Vertex 
Pharmaceuticals, Millennium Pharmaceuticals, Human Genome Sciences et Cascade 
Communications, Sirocco Systems, Speechworks et StorageNetworks. 

Elle est également Présidente du Conseil d’Administration du Boston Museum of 
Science, Trésorière du Isabella Stewart Gardner Museum et Présidente du Board of 
Fellows de la Harvard Medical School. Elle est membre du Conseil d’Administration 
de Partners HealthCare où elle préside le Comité des Systèmes d'Information et est 
Trustee du Brigham and Women's Hospital où elle siège au Comité Exécutif et au 
Comité des Finances. 

Elle occupe plusieurs postes à l'Université de Harvard où elle a été élue au Board of 
Overseers en 2013. Elle est également membre du Dean’s Advisory Board de la 
Harvard School of Engineering and Applied Sciences ainsi que du Rock Centre for 
Entrepreneurship de la Harvard Business School où elle fut Entrepreneur en 
Résidence de 2008 à 2013. Depuis 2011, Mme York siège en qualité de juge 
principal du HBS Business Plan Contest et fut membre du Conseil d’Administration 
de la New England Venture Capital Association pendant plus de dix ans. Elle a 
récemment rejoint l’Advisory Board d'Ariadne Labs. 

Mme York est titulaire d'un AB en économie de l'Université Harvard et d'un MBA de 
la Harvard Business School.  

 

Laura Cioli 

Mme Cioli est membre du Conseil d’Administration de Pirelli et de Brembo.  

Elle a été CEO de RCS MediaGroup S.p.A. jusqu'en août 2016. Elle a également été 
CEO de CartaSi, Group CTO de RCS MediaGroup S.p.A, COO et membre du Conseil 
d’Administration de Sky Italia (News Corporation Group), Senior VP à ENI Gas & 
Power et Executive Director de Vodafone Italia S.p.A. Auparavant, Laura Cioli fut 
consultante en management chez Bain & Company durant 8 ans, au service des 
principales entreprises italiennes et sociétés multinationales. 

Elle a également été Administratrice Indépendante de Telecom Italia, de World Duty 
Free, de Salini-Impregilo et de Cofide (groupe De Benedetti), ANSA, VISA Italie (en 
tant que Présidente). 

Mme Cioli est titulaire d'un MBA de l'Université Bocconi (Milan, Italie) et est 
Ingénieur agréé de l'Université de Bologne (Italie). 

 

 

 

 

 

 



 

Catherine Soubie 

Mme Soubie est CEO d'Arfilia, un groupe familial qui se concentre sur le conseil en 
relations sociales et ressources humaines, la communication et d'autres activités 
connexes. 

Avant de rejoindre Arfilia en 2016, Catherine Soubie a occupé différents postes de 
direction à Paris en tant que Managing Director et Head of Investment Banking pour la 
France, la Belgique et le Luxembourg chez Barclays Capital, et Managing Director chez 
Morgan Stanley. Elle a commencé sa carrière chez Lazard à Londres et Paris. 

Madame Soubie est membre du Conseil d’Administration de Foncière des Régions, un 
opérateur immobilier européen, et de Korian, un leader européen dans les services aux 
personnes âgées. 

Mme Soubie est diplômée de l'École Supérieure de Commerce de Paris (France). 

 

Anja Langenbucher 

Dr. Langenbucher est la directrice européenne de la Fondation Bill et Melinda Gates, où 
elle dirige une équipe établissant des relations stratégiques pour soutenir la politique de 
développement et le financement à travers l’Europe, avec des partenaires principalement 
gouvernementaux, mais aussi des institutions de la société civile et le secteur privé. 

Anja Langenbucher a travaillé pour la Banque Européenne pour la Reconstruction et le 
Développement (BERD) à plusieurs postes de haut rang axés sur les investissements 
effectués par du capital et de la dette en Europe de l'Est, en Russie et en Asie centrale. 
Elle a également travaillé à Washington DC pour la Société Financière Internationale 
(IFC), membre du groupe de la Banque Mondiale, se concentrant sur le financement des 
matières premières en Amérique du Sud, ainsi qu’à la Commission européenne à 
Bruxelles. Elle a commencé sa carrière chez Boston Consulting Group à Munich. 

Mme Langenbucher est titulaire d'une Maîtrise et d'un Doctorat en économie de 
l’Université Ludwig-Maximilians de Munich ainsi que de l'Université Ruprecht-Karls de 
Heidelberg, et a été professeur invité à SciencesPo Paris. 

 

 


