
  

 

 

L'Association Cercle des Administrateurs a le plaisir de vous convier à son prochain 
petit déjeuner sur le thème : 
 
  

"La gouvernance dans une entreprise familiale en croissance" 
  
  

Mardi 22 mai 2018 à 8h15 
 
 

Cercle de l'Union Interalliée, 33 rue du Faubourg St Honoré, Paris 8eme 
 

autour de 
  

 

 

 

Laurent Gardinier 

Président du Directoire de Gardinier & Fils  

 

A la différence des autres entreprises guidées le plus souvent par des préoccupations purement 
financières, les entreprises dont le capital est contrôlé par des familles cherchent avant tout à 
assurer leur pérennité et leur transmission tout en préservant leur indépendance.   
 
Pour ce faire, elles sont amenées à croître et se développer, tant à l'égard de leur métier que dans 
leur déploiement géographique. 
  
Cette croissance nécessite la mise en place d'une gouvernance adaptée, qui repose sur la 
conjonction de trois piliers que sont l'appartenance, l'indépendance et les compétences. 
  
Laurent Gardinier présentera le groupe Gardinier & Fils, ses développements successifs depuis 
sa création, ses décisions stratégiques récentes et le rôle de la gouvernance dans cette évolution. 
  
Le groupe Gardinier & Fils, à l'origine investi dans le secteur de l'industrie des engrais créé en 
1927 par Lucien Gardinier, se déploie aujourd'hui dans l'hôtellerie de luxe et la haute 
gastronomie. 
Il est notamment propriétaire du Relais & Châteaux Domaine Les Crayères à Reims, du groupe 
Taillevent à Paris, du Comptoir du Caviar, de Drouant et de plantations d'orangers en Floride. 
  



 

Laurent Gardinier est Président du Directoire du groupe familial Gardinier & Fils. 
Il siège également au Conseil d'administration de la chaine Relais & Châteaux et du syndicat 
hôtelier Synhorcat.  
Il est diplômé de Sciences-Po Paris.  
 
*Dress Code : veste et cravate obligatoires pour les hommes - tenue de ville pour les 
femmes 

 

Tarifs : 
- membre de l'Association CdA à jour de cotisation CdA 2017/2018 : 30€ 
- membre de l'Association CdA non à jour de cotisation CdA 20172018 / Autre personne : 
45€  

Rejoindre et adhérer à l'Association Cercle des Administrateurs (CdA),  
Si vous n'étiez pas membre cotisant en 2017 et que vous souhaitez cotiser pour 2018, nous 
vous prions de bien vouloir adresser votre demande à Myriam Riehl-Sautet (Secrétaire 
Générale du CdA) en lui communiquant une : 
1. Mini bio 
2. Lettre de motivation 
Cette demande sera examinée alors par le Bureau Exécutif du CdA qui reviendra ensuite vers 
vous. 

 

Lien vers l’inscription 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-cda-la-gouvernance-dans-une-entreprise-familiale-en-
croissance-avec-laurent-gardinier-45796861646 


