Informations relatives à Madame Elena Pisonero
Ø Renseignements généraux
Nom : Pisonero
Prénom : Elena
Nationalité : Espagnole
Date de naissance : 17 janvier 1963
Nombre d’actions Lagardère SCA détenues : 0
Ø Références et activités professionnelles
Diplômée en économie de l’Universidad Autonoma de Madrid, Madame Elena
Pisonero a débuté sa carrière en 1987 en tant qu’analyste chez Siemens. Après un
bref passage au cabinet Ernst & Young, elle est devenue analyste économique au
sein du think tank espagnol Instituto de Estudios Economicos en 1990. Elle a ensuite
pris la tête du conseil économique du Partido Popular espagnol en 1992 qui a
accédé au pouvoir en 1996. Madame Pisonero a alors intégré le cabinet du VicePrésident espagnol pendant deux ans avant de devenir Secrétaire d’Etat au
commerce extérieur, au tourisme et aux PME. En 2000, elle est devenue députée
du Parlement espagnol et a été nommée, quelques mois plus tard, ambassadeur
d’Espagne et Chef de la représentation permanente de l’Espagne auprès de
l’OCDE à Paris. En 2005, Madame Pisonero a rejoint le secteur privé en intégrant le
cabinet KPMG à Madrid en qualité de Senior Advisor en charge des affaires
publiques puis Partner attachée au Président pour la stratégie, où elle a exercé
pendant sept ans. En 2012, elle a pris la Présidence du Conseil d’administration de
la société Hispasat, opérateur de satellite majeur de la péninsule ibérique et
troisième opérateur en Amérique latine – fonctions qu’elle a quittées en octobre
2019 afin de fonder la société Taldig, spécialisée en conseil en stratégie.
Au cours de sa carrière, Madame Pisonero a poursuivi sa formation en obtenant
différents diplômes et certificats des universités de Stanford, Esad, Harvard Business
School, Columbia Business School, l’INSEAD, NYU Stern School of Business, IMD
Business School et MIT Sloan Executive Education.
Ø Fonctions et mandats exercés actuellement :
À l’étranger
•

Présidente de Taldig

•

Administratrice de la société Solaria Energia y Medio Ambiente (société
cotée sur Bolsas y Mercados Espanoles)

•

Administratrice du think tank Bruegel

•

Membre du conseil scientifique du think tank Elcano Royal Institute

•

Membre de l’Advisory Board de l’UNICEF Espagne

Ø Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années :
•

Administratrice non exécutive de la société Hisdesat

•

Présidente du conseil d’administration de la société Hispasat

•

Administratrice non-exécutive de la société PRISA

•

Présidente de l’Advisory Board de RocaSalvatella

