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ABC arbitrage

Élection de Sophie Guieysse au conseil d’administration d’ABC 
arbitrage

L’assemblée générale mixte, qui s’est tenue à huis clos le 11 juin 2021, a nommé Madame Sophie Guieysse, 
administratrice indépendante du conseil d’administration de la société ABC arbitrage, pour une durée de quatre années, 
soit jusqu’à l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2024.

Dominique Ceolin, président du conseil d’administration, se félicite de cette nomination. « Le conseil d’administration 
d’ABC arbitrage est très heureux d’accueillir Sophie Guieysse. Par sa formation académique et son parcours 
professionnel, Sophie Guieysse pourra apporter une vision critique et constructive sur le groupe ABC arbitrage et son 
internationalisation. »
 
Sophie Guieysse (58 ans) est ingénieur de formation, diplômée de l’école polytechnique et de l’école nationale des ponts 
et chaussées. Elle est titulaire d’un MBA du collège des ingénieurs. 
Après une première partie de carrière dédiée au développement urbain et des infrastructures publiques au sein du 
ministère de l’Equipement et de cabinets ministériels, Sophie Guieysse a exercé les fonctions de directrice des 
ressources humaines dans plusieurs grands groupes de sociétés françaises et internationales telles que LVMH, CANAL+ 
et Richemont. 
Sophie Guieysse possède également de nombreuses expériences de membre de conseils d’administration et autres 
comités spécialisés. En effet, au cours des dix dernières années, elle a été membre des conseils d’administration de GO 
Sport, du Groupe Rallye, de TVN (Pologne), de Maisons du Monde et de la Compagnie Financière Richemont (Suisse). 
Elle est également membre des comités de rémunération des Comités d’organisation des Jeux Olympiques Paris 2024 et 
de la Coupe du Monde de Rugby 2023.

Suite à cette nomination, le conseil d’administration d’ABC arbitrage est désormais composé de cinq membres (dont trois 
administrateurs indépendants).

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet de la société : abc-arbitrage.com 
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