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VOYAGEURS DU MONDE 

 
Société anonyme au capital de 3.691.510 euros 
Siège social 55 rue Sainte Anne - 75002 PARIS 

RCS Paris 315 459 016 

 
FICHE D’IDENTITÉ DES CANDIDATS AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR ET FICHE D’IDENTITÉ 

DES REPRÉSENTANTS PERMANENTS D’ADMINISTRATEURS PERSONNES MORALES 
 

I. CANDIDAT AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR  AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Montefiore Investment S.A.S. 
Société par actions simplifiée, au capital social de 125.330 euros, dont le siège social est situé 28 rue de 
Bayard - 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 
453 184 806. Le FPCI Montefiore Investment III, représenté par Montefiore Investment S.A.S ne détient 
plus d’action dans le capital de Voyageurs du Monde. 
 
Nommée censeur de Voyageurs du Monde en juin 2016 et démissionnaire de son mandat à l’issue de 
l’Assemblée générale du 18 juin 2020, afin de présenter sa candidature aux fonctions d’administrateur. 
 
Montefiore Investment S.A.S. aurait comme représentant permanent :  
 
Madame Téodora ALAVOIDOV 
Née le 14.09.1986 à Sofia (Bulgarie) – nationalité française 
Directrice de participations chez Montefiore Investment S.A.S. 
 
Diplômée de HEC Paris. 
 
Madame Téodora ALAVOIDOV ne détient pas d’action Voyageurs du Monde, n’est pas salariée et 
n’exerce pas d’autres fonctions dans la société Voyageurs du Monde ni dans les sociétés françaises et 
étrangères dans lesquelles Voyageurs du Monde détient une participation ou bien qu’elle contrôle. Elle a 
été représentant permanent de Montefiore Investment S.A.S, au titre des fonctions de censeur de cette 
dernière dans Voyageurs du Monde. 
 

II. CANDIDAT AUX FONCTIONS DE REPRESENTANT PERMANENT  
 

Avantage, 
Société anonyme au capital social de 236.449.396 euros, dont le siège social est situé 55 rue Sainte-
Anne - 75002 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 
842 463 127. Société holding de Voyageurs du Monde S.A.  
Titulaire de 2.556.481 actions Voyageurs du Monde au nominatif administré au 31.12.2019, soit 69,25% 
du capital, et actuel administrateur de Voyageurs du Monde aurait comme nouveau représentant 
permanent, en lieu et place de Monsieur Alain CAPESTAN :  
 
 
Madame Emeline BORDIER 
Née le 13 novembre 1978 à Périgueux – nationalité française 
 
Madame Emeline BORDIER, détient 1500 actions Voyageurs du Monde au nominatif administré au 
31.12.2019. 
 
Madame Emeline BORDIER est salariée de Voyageurs du Monde depuis 2006 et depuis 2010, Directrice 
financière. Elle n’exerce pas d’autres fonctions dans la société Voyageurs du Monde et elle n’est pas 
salariée ni n’exerce d’autres fonctions dans les sociétés françaises et étrangères dans lesquelles 
Voyageurs du Monde détient une participation ou bien qu’elle contrôle. 
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Diplômée de l’EM Strasbourg Business School, elle se spécialise en contrôle de gestion et finance 
d’entreprise. Elle démarre sa carrière en tant que contrôleur de gestion au sein du Groupe Bosch, puis 
intègre le groupe industriel américain Allibert Buckhorn. Elle rejoint le groupe Voyageurs du Monde en 
2006, après son introduction en Bourse, pour structurer et développer le contrôle de gestion au sein du 
Groupe. 
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