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RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE DE 

MADAME MARIE ESTELLE SCHANG  

AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR PRESENTEE A 

L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 31 AOUT 2022 

Il sera proposé à l’Assemblée Générale Mixte du 31 août 2022 de renouveler Madame 
Marie Estelle Schang (45 ans) en qualité d’administrateur, pour une durée de trois années, 
venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2025 appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice écoulé. 

Les informations concernant Madame Marie Estelle Schang figurent au paragraphe 3.4.3 du 

document d’enregistrement universel 2021-2022 et sont rappelées ci-dessous. 

Madame Marie Estelle Schang détient 487 actions 2CRSI. 

Expérience professionnelle 

Marie, Estelle SCHANG est diplômée d’un BTS Professions Immobilières. Une première expérience 
entre 1997 et 2001 comme assistante en gestion locative pour une agence strasbourgeoise, 
l’amène vers un poste de commerciale cette fois-ci pour un promoteur immobilier à partir de 2003. 
Cinq ans plus tard, elle rejoint 2CRSi pour prendre la direction administrative et financière. Elle 
devient Vice-Présidente du Groupe en 2017. 

Liste des activités et mandats exercés à la Date du Document d’enregistrement universel 

Activité principale 
- Administrateur 2CRSI

Autres mandats au sein du Groupe 
- Salariée 2CRSI
- Administratrice de 2CRSI SINGAPORE PTE ltd
- Administratrice de 2CRSi CANADA

Autres mandats hors du Groupe 

- NEANT

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

- NEANT
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