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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 
 
Madame Nathalie BELLOIR 
Née le 24 novembre 1962 à Tours – nationalité française 
 
Madame Nathalie BELLOIR détient 1585 actions Voyageurs du Monde au nominatif administré au 
31.12.2020. 
 
Madame Nathalie BELLOIR est salariée de Voyageurs du Monde depuis 2000 où elle a exercé 
successivement notamment les fonctions de Directrice du Département Incentive et Evénementiel et 
depuis 2009, celles de Directrice de la Communication. 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. 
 
Diplômée d’un BTS Tourisme. 
 
 

II. CANDIDAT AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Monsieur Philippe CHEREQUE 
Né le 16 octobre 1951 à Nancy – nationalité française 
 
Monsieur Philippe CHEREQUE est conseiller chez Certares Managements LLC. 
 
De septembre 2014 à mai 2020, Monsieur Philippe CHEREQUE a été président d'American Express 
Global Business Travel (GBT), responsable des organisations en contact avec la clientèle de GBT, 
notamment les ventes et la gestion des clients, Global Business Consulting, Meetings & Events, ainsi que 
les relations avec les fournisseurs, le marketing et la technologie. Précédemment Monsieur Philippe 
CHEREQUE a occupé le poste de Vice-président exécutif des affaires commerciales chez Amadeus 
Technology Group SA, où il a dirigé la mise en œuvre de la stratégie commerciale d'Amadeus 
Technology. Avant cela, il a occupé le poste de vice-président senior de la stratégie d'entreprise, 
responsable de la conduite et de la coordination du développement commercial, du marketing, de 
l'architecture technique et du plan produit de la société. Monsieur Philippe CHEREQUE a rejoint Amadeus 
Global Travel Distribution S.A. en tant que l'un des fondateurs en 1987. 
Avant de rejoindre Amadeus, Monsieur Philippe CHEREQUE a travaillé pendant sept ans chez Air 
France, où il a occupé plusieurs postes de direction dans les domaines de la recherche opérationnelle, de 
l'analyse informatique et du développement de logiciels d'application pour les passagers. 
 
Monsieur Philippe CHEREQUE ne détient pas d’actions dans le capital de Voyageurs du Monde. Il n’est 
pas salarié de Voyageurs du Monde et il n’est pas salarié 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. 
 
Ingénieur diplômé de l'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Monsieur Philippe CHEREQUE est 
également titulaire d'une maîtrise en électronique de l'Université de Paris.  
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III. CANDIDAT AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 
Monsieur Philippe GRANGON 
Né le 26 avril 1957 à Suresnes – nationalité française 
 
Monsieur Philippe GRANGEON est un spécialiste des questions de communication, de marketing et de 
conduite du changement. Il a été notamment à plusieurs reprises Conseiller auprès de différents 
ministres. 
Au cours de sa carrière, il a contribué comme chef d’entreprise ou cadre dirigeant, en France comme à 
l’international, à d’importantes mutations tant dans le secteur public que privé (Réforme des Postes et 
Télécommunications, pages jaunes, modernisation du ministère de l‘Economie, passage à l’Euro et à l’an 
2000, privatisation …). 
De 2000 à 2003, il occupe les fonctions de Président Directeur-Général de Médiapost, dont il pilote la 
fusion avec son principal concurrent. 
Il rejoint Capgemini en 2004 et son Comité exécutif. Il décide de prendre sa retraite fin 2017. 
 
Philippe GRANGEON a exercé durant son parcours professionnel plusieurs mandats de Président de 
Conseil d’administration, de surveillance ou d’administrateur (Editions La Découverte-Syros, Médiapost, 
Delta Diffusion, Capgemini Maroc, Capgemini Université, Paris & Co…). 
Il est également un homme d’engagement. 
Co-fondateur du mouvement En Marche et membre de son bureau exécutif, Philippe GRANGEON a été 
de février 2019 à septembre 2020, conseiller spécial du Président de la République. 
 
Monsieur Philippe GRANGEON ne détient pas d’actions dans le capital de Voyageurs du Monde. Il n’est 
pas salarié de Voyageurs du Monde et il n’est pas salarié 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. 
 
 
Diplômé d'études universitaires générales d'histoire de l’Université de Paris XIII. 
 

* * 
* 

 
 


