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RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE DE 
MADAME LILLA MERABET 

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 nommer Madame Lilla Merabet 
(48 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 Lilla Merabet figurent ci-dessous. 

 
Madame Lilla Merabet ne détient aucune action 2CRSI. 

 
Expérience professionnelle 

Lilla Merabet est diplômée d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées en « Politique de la 

Ville » de l’université de Strasbourg et d’un cycle des Hautes Etudes Européennes.  

Ancienne Vice-Présidente de la Région Grand Est, en charge de la compétitivité, du numérique 

et de la filière d'excellence, elle est également une ancienne Directrice de la Fondation de 

France. 

Certifiée administratrice de sociétés par l’Institut Français des Administrateurs et Sciences Po, 

Lilla Merabet dirige actuellement la Fondation Force pour la recherche et l’innovation en santé 

et se voit parallèlement régulièrement confier des missions de mentoring de dirigeants ou de 

management de transition. 

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

 
Activité principale 

Conférencière Université de Toulouse et Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et  
Déléguée Générale à la FONDATION FORCE POUR L'INNOVATION ET LA RECHERDHE EN SANTE 
 

Autres mandats au sein du Groupe 
Néant 
 

Autres mandats hors du Groupe 
Néant 
 

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