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Christian Labeyrie

Administrateur

VINCI
1, cours Ferdinand-de-Lesseps,
F-92851 Rueil-Malmaison Cedex

Né en 1956, Christian Labeyrie est directeur général adjoint, directeur financier et membre du
comité exécutif du groupe VINCI. Avant de rejoindre le groupe VINCI en 1990, il a exercé diverses fonctions dans les groupes Rhône-Poulenc et Schlumberger. Il a démarré sa carrière
dans la banque. Christian Labeyrie est diplômé de HEC, de l’Escuela Superior de Administración de Empresas (Barcelone) et de Mc Gill University (Canada) et titulaire du DECS. Il est
Chevalier de la Légion d’honneur et Chevalier de l’ordre national du Mérite.

Membre du Comité d’audit

Ciska Servais SRL, représentée par
Ciska Servais
Boerenlegerstraat, 204
B-2650 Edegem

Mandats exercés :
a. sociétés cotées :
Membre du comité exécutif du Groupe VINCI
b. sociétés non cotées :
Administrateur de VINCI Deutschland
Administrateur d’Arcour
Administrateur du consortium Stade de France
Administrateur de VFI
Administrateur de SMABTP
Membre du conseil d’administration Lima Expesa (Limex)
Président d’ASF Holding
Président de Cofiroute Holding
Gérant SCCV CESAIRE-LES GROUES
Gérant SCCV HEBERT-LES GROUES
Représentant permanent de VINCI Innovation au conseil d’administration d’ASF

Administrateur
Ciska Servais est associée au sein du cabinet d’avocats Astrea. Elle est active dans le domaine du droit administratif, particulièrement le droit de l’environnement et l’aménagement
du territoire ainsi que le droit immobilier et le droit de la construction. Elle dispose d’une
expérience étendue en matière de conseil, de procédures judiciaires et de négociations; elle
donne cours et est régulièrement conférencière lors de séminaires.
Elle a obtenu une licence en droit à l’Université d’Anvers (1989) ainsi qu’un Master complémentaire (LL.M) en international legal cooperation à la Vrije Universiteit Brussel (V.U.B.)
(1990). Elle a également obtenu une licence spéciale en écologie à l’Université d’Anvers
(1991). Elle a commencé ses stages en 1990 auprès du cabinet d’avocats Van Passel &
Greeve. Elle est devenue associée chez Van Passel & Vennoten en 1994 et, par la suite, chez
Lawfort en 2004. En 2006, elle a cofondé le cabinet d’avocats Astrea.
Ciska Servais publie principalement en matière de droit de l’environnement, entre autres
concernant le décret d’assainissement, la responsabilité environnementale et la réglementation relative au déplacement de terre. Elle est inscrite au Barreau d’Anvers.
Mandats exercés :
a. sociétés cotées :
Administrateur indépendant de MONTEA Comm. VA
Présidente du comité des rémunérations de MONTEA Comm. VA
b. sociétés non cotées :
Astrea
SYMBIOSIS SON

Pas De Mots SRL, représentée par
Leen Geirnaerdt
Anne Frankstraat 1
B-9150 Kruibeke
Membre du Comité d’audit

Administrateur indépendant
Après des études en Sciences Économiques Appliquées à l’Université d’Anvers, Leen Geirnaerdt entame sa carrière professionnelle chez PricewaterhouseCoopers (PwC), où elle
travaille pendant six ans en audit. Elle passe ensuite chez Solvus Resource Group, entreprise
belge cotée en bourse, où elle exerce notamment la fonction de corporate controller. Après
la reprise de Solvus Resource Group par l’entreprise néerlandaise cotée en bourse USG
People NV, Leen Geirnaerdt est nommée directrice du Shared Services Center belge, avant
de devenir, en 2010, Chief Financial Officer aux Pays-Bas. Suite à la reprise par le groupe
japonais Recruit, elle est nommée CFO au niveau mondial de Recruit Global Staffing en 2016.
Depuis mai 2019, Leen Geirnaerdt est CFO de bpost.
Mandats exercés :
a. sociétés cotées :
Administrateur, Président du Comité de Risque, Membre de Comité d’Audit de bpost
bank depuis 2020
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