
 

 STEPHANIE BESNIER 
Administratrice représentante de l’État, 
nommée par arrêté 
Membre du Comité d’Audit 
Membre du Comité de la Stratégie, des 
Investissements et des Technologies 
Membre du Comité des Nominations, des 
Rémunérations et de la Gouvernance 

Âge : 44 ans 
Nationalité : française  

 
Première nomination : 19 mai 2021 
Échéance du mandat : 2025 
Actions détenues : 0 action 
Adresse professionnelle : 
Agence des Participations de l’État 
139, rue de Bercy 75572 – Paris 12 

Titulaire d'un diplôme d'études approfondies (DEA), ancienne élève de l'Ecole Polytechnique (1997), diplômée 
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, Stéphanie Besnier débute son parcours professionnel en 2001 
en tant qu'analyste chez BNP Paribas Londres, puis en 2003 à la direction du Trésor (ministère de l'Economie 
et des Finances) comme adjointe au chef du bureau Affaires multilatérales, en charge des pays d'Amérique 
Latine. En 2004, elle est chargée d'affaires entreprises du secteur ferroviaire à l'Agence des Participations de 
l'Etat. Elle rejoint, en 2007, la holding d'investissement Wendel comme chargée d'affaires, puis directrice 
d’investissement (2010), directrice (2014) et directrice senior (2016). En 2018, elle est nommée directrice 
associée, co-responsable de l'activité d'investissement en Europe et en charge des investissements venture 
et late stage. 
Depuis le 1er mai 2021, elle est nommée Directrice générale adjointe de l'Agence des participations de l'Etat. 

Principales activités exercées hors de la Société 
Directrice Générale Adjointe de l’APE 

Mandats en cours 
Mandats et fonctions dans les sociétés 
extérieures au Groupe 
• Administratrice de SAFRAN (1) en qualité 
de représentante de l’État 
• Administratrice d’ORANGE (1) en qualité 
de représentante de l’État 
 

Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années 
• Administratrice de Bureau Veritas(1) en qualité de 
représentante de l’état  
• Administratrice de IHS towers en qualité de 
représentante de l’état 
 
Compétences clefs 
• Secteur public 
• Finances 
• RSE, Climat, Dialogue avec les parties prenantes 

(1) Société cotée 
 


