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NOMINATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR : M. ANTOINE DREAN 
 
Egide annonce que l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue le 30 octobre 2008, a approuvé la nomination de 
Monsieur Antoine DREAN en tant que nouv el administrateur au sein de son Conseil d’Administration. 
 
À compter de ce jour, le Conseil d’Administration est composé de : 

• M. Philippe Brégi, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général 
• 21 Centrale Partners, représentée par M. Régis Lamarche, Administrateur 
• M. Albert Zy lbersztejn, Administrateur  
• M. Antoine Dréan, Administrateur  

 
Antoine Dréan, 44 ans, est Président Directeur Général de Triago qu’il a fondé en 1992. Monsieur Dréan a une 
longue ex périence sur le secteur du capital inv estissement ; il fut l’un des premiers agents de placement en Europe à 
se positionner sur le Private Equity. 
D’abord analy ste à la Société d’Assistance au Redressement et à la Relance d’entreprise (Sarr), il crée en 1988 une 
structure de M&A, Capital & Dév eloppement, qui est v endue 2 ans plus tard à la banque d’affaires américaine 
Broadmark. En 1992, il fonde Triago, une société de conseil indépendant en lev ée de fonds d’env ergure 
internationale av ec des bureaux  à Paris, à New  York et à Dubaï. En 2004, Antoine Dréan ajoute le marché 
secondaire en créant Triago X.  
 
Antoine Dréan est titulaire d’un MBA de la Wharton School de l’Université de Pennsylv anie (USA). 
 
Commentant cette nomination, Philippe Brégi Président-Directeur général du groupe a déclaré « Nous nous 
réjouissons de l’arrivée d’Antoine Dréan au sein du Conseil d’Administration d’Egide. Cette nomination marque notre 
volonté de voir représenter nos actionnaires principaux au Conseil. Son arrivée vient renforcer l’équipe 
d’administrateurs en place pour accompagner Egide dans son développement. » 
 
Antoine Dréan ajoute : « Je suis très heureux de me joindre au Conseil d’Administration d’Egide. Je compte aider 
pleinement la société à développer sa stratégie de croissance rentable». 
 
 
À propos d’Egide  
 
Egide SA est un groupe européen d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques pour 
composants électroniques sensibles. Le groupe intervient sur les marchés de haute technologie tels que l'Espace, la Défense, 
l'Aéronautique, les Télécommunications, l'Automobile et le Médical. Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement 
en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au Maroc. 
 
 

Retr ouvez toute l’infor mation sur  Egide : www.egide.fr 
 

EGIDE est coté sur NYSE Euronex t Paris™- Compartiment C 
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Egide a r enouvelé son label OSEO – ANVAR d’entr epr ise innovante le 14 septembr e 2006 

Système de management envir onnemental cer tifié ISO 14001:2004 
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