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RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE DE 

MADAME MONIQUE JUNG 
AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR PRESENTEE A  
L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 31 AOUT 2021 

 

 
Il sera proposé à l’Assemblée Générale Mixte du 31 août 2021 de renouveler Madame Monique 
Jung (57 ans) en qualité d’administrateur, pour une durée de une année, venant à expiration à 
l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2022 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
écoulé, sous réserve de l’approbation de la vingt-huitième résolution, relative à la modification 
de l’article 12.2 alinéa 1 des statuts instaurant un échelonnement ou, à défaut de l’adoption de 
la vingt-huitième résolution, pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de 
l’Assemblée tenue dans l’année 2024 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 

 
Les informations concernant Madame Monique Jung figurent au paragraphe 3.4.3 du Document 

d’Enregistrement Universel 2020-2021 et sont rappelées ci-dessous. 
 

Madame Monique Jung détient 350 actions 2CRSI. 
 

Expérience professionnelle 
 

Madame Monique Jung est diplômée d’un master de relations internationales de l’université de 
Strasbourg, Cycle des Hautes études européennes de l’ENA, Directrice de l’Adira où elle travaille 
depuis 1988. Après une quinzaine d’années à l’international pour la prospection économique, 
elle travaille au développement économique d’entreprises basées en Alsace. Elle a exercé des 
mandats politiques à la Région Alsace entre 2004 et 2015, en tant que VP chargée de 
l’environnement et de la transition énergétique. 

 
Liste des activités et mandats exercés à la Date du Document d’Enregistrement Universel : 

 
Activité principale: 
- Administrateur 2CRSI 

 
Autres mandats au sein du Groupe 
- NEANT 

 
Autres mandats hors du Groupe 

- Directrice de l’ADIRA 
 

Liste des activités et autres mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années 
 

- NEANT 
 


