
 

 

 
 

 

 

INFORMATIONS RELATIVES A LA NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, 

CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE R.225-83 DU CODE DE COMMERCE 

 

 

 

Madame Alicia GATTAZ 

 

Née le 16 mai 1986  

Diplômée en Notariat du CFPN de Paris, et de Gestion et de Patrimoine de l’Université de Clermont-

Ferrand. 

 

 

Nombre d’actions détenues dans la Société Radiall SA : 1 action au nominatif 

 

 

Références et activités professionnelles au cours des cinq dernières années, ainsi que les emplois ou 

stages occupés dans la Société Radiall: 

 

- 2005 : Stage d’un mois à l’ASMEP (association des moyennes entreprises patrimoniales), 

Paris 16ème ; 

- 2006 : Stage d’un mois au service juridique de la Société Radiall SA ; 

- 2007 : Stage d’un mois au sein du cabinet d'avocats Deslières et associés, Paris 16ème ; 

- 2008 : Stage d’un mois au sein du cabinet d'avocats Rauh, Woeste et associés, Paris 2ème ; 

- 2010 : Stage d’un mois au sein de l’Etude notariale Gaultier, Gogué-Meunier et Ferrien, 

Argenteuil (95) ; 

- Depuis 2010 : Notaire assistant au sein de l’Etude Notariale « SCP  GIRAY, LUZU, TROKINER, 

WOLF, JACQUET et Olivier DUPARC, Paris 8ème. 

 

 

 

 

 



Monsieur Mathieu GATTAZ 

 

Né le 20 mars 1984  

Diplômé en Finances et Gestion d’entreprise de l’ESC Toulouse et de l’Université d’Assas Paris II. 

Titulaire d’un MBA d’Arizona State University (Etats-Unis). 

 

 

Nombre d’actions détenues dans la Société Radiall SA : aucune. 

 

 

Références et activités professionnelles au cours des cinq dernières années, ainsi que les emplois ou 

stages occupés dans la Société Radiall: 

 

- Eté 2004 : stage d’un mois au sein de la filiale Radiall GmbH (Allemagne) ; 

- Juillet 2006 – février 2007 : Analyste stagiaire sur des opérations de capital développement 

et de rachat d’entreprise au sein d’EVOLEM, groupe APRIL ; 

- Mars – août 2007 : stage en ventes et marketing de produits structurés au sein d’EXANE BNP 

PARIBAS ; 

- Mai 2009 – mai 2010 : Analyste stagiaire sur opérations de capital risque et de capital 

développement au sein de la banque ODDO ;  

- Août 2010 – avril 2012 : Analyste en conseil sur des opérations de fusion et acquisition chez 

ROYAL BANK OF SCOTLAND, Division Banque d’Investissement (Amsterdam, Pays-Bas) ; 

- Depuis mai 2012 : Associé en conseil sur opérations de fusions et acquisitions au sein d’ABN 

AMRO, Division Banque d’Investissement (Amsterdam, Pays-Bas). 

 

 

 

 

 

A propos de RADIALL  

Radiall conçoit, développe et fabrique des composants électroniques destinés principalement aux applications de la 

communication sans fil et aux équipements militaires, aéronautiques et spatiaux. Code ISIN : FR0000050320 – Eurolist B – 

NYSE Euronext. 

www.radiall.com 

                   

Guy de Royer  

Communication financière Gilles Broquelet 

Tél : 33(0)1 49 35 35 51  Tél : 33(0)1 80 81 50 00 

guy.deroyer@radiall.com  gbroquelet@capvalue.fr 
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