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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 JUIN 2016 

Renseignements concernant les administrateurs dont la nomination est proposée 

 

 

Nom et prénom : GROB Thomas 

Date et lieu de naissance : 18 septembre1976 à Strasbourg (67) 

Emplois ou fonctions exercées au sein de 

Financière Flo, Groupe Flo ou de l’une de 

ses filiales au 31/12/2015 : 

Administrateur : Groupe Flo 

Mandats exercés en dehors de Financière 

Flo, Groupe Flo ou de l’une de ses filiales au 

31/12/2015 : 

 Représentant permanent de SALVEPAR : 

membre du Conseil de Surveillance de 

Financière Spie Batignolles (SCA)  

 Représentant permanent de SALVEPAR : 

membre du Conseil de Surveillance de Spie 

Batignolles (SA)  et membre du Comité d’Audit 

 Membre du comité stratégique : Verona 

 Président : Lohizune SAS 

 

Mandats exercés en dehors de Financière 

Flo, Groupe Flo ou de l’une de ses filiales et 

échus au cours des cinq dernières années : 

Membre du conseil de surveillance : Ponycom SAS 

(jusqu’en 2011), Financière DSBG (jusqu’en 2011), 

Mobipark SAS (jusqu’en 2011), Equiman SAS 

(jusqu’en 2011), Trainvest SAS (jusqu’en 2011) 

 

Nombre d’actions détenues dans Groupe 

Flo : 

- 

Curriculum Vitae Thomas Grob est diplômé de l’ESSEC Business 

School. 

Avant de rejoindre Tikehau, Thomas était Associé 

chez Equistone pendant 11 ans, il a ainsi développé 

une expertise du Private Equity et acquis une 

maîtrise de l’activité de fusions et acquisitions en 

France et à l’étranger. Avant cela, il a travaillé 2 ans 

pour la Royal Bank of Scotland au sein du 

département Leverage Finance. En 1998, il a 

commencé sa carrière dans la finance au CCF 

(devenu HSBC) au sein de l’équipe Acquisition et 

Leverage Finance. Il est co-responsable des activités 

de "Principal Investments" du Groupe (Tikehau 

Capital Partners et Salvepar). 

 


