
IT LINK 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 882 173 € 

SIEGE SOCIAL : 11, BOULEVARD BRUNE - 75014 PARIS 

412 460 354 RCS PARIS 
 

APPLICATION DE L'ARTICLE R 225-83 - ALINEA 5 a - DU 

CODE DE COMMERCE 

CANDIDAT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2017 

 

Nom : BOKOBZA Née BISMUTH  
 
Prénom : SOPHIE 
 
Age : 47 ANS (28 /04/1969) 
 
Références professionnelles : 
 

- Consultante auprès de cabinet d’avocat et d’expertise comptables  (Depuis 2015) 
- Chargée d’enseignement droit/économie/ management des entreprises - BTS Management 

des unités commerciales Société IEF2I (Depuis 09/2016) 
- Bénévole auprès de l’Association LEV TOV ayant pour objet l’aide aux personnes en difficulté 

(gestion des prêts sans intérêts, des familles et des projets participatifs) 
- Expérience  de 15 années en qualité de Directeur Juridique en droit des sociétés et 

restructurations d’entreprises au sein de diverses sociétés  (dont  MICHEL THIERRY GROUP 
– Textile pour l’automobile /  Groupe DAHER – Equipementier Aéronautique, nucléaire, 
défense)  

- Expérience de 8 années en qualité d’Avocat au Barreau de Paris                     

 
Emploi ou fonction occupé dans la Société :   sans objet 
 
Activité professionnelle au cours des cinq dernières années : 
 

- Contribution à la prise de décisions stratégiques de l’entreprise en collaboration avec la 
direction générale et les actionnaires : Présentation et Mise en place de plans d’actions. 

- Prise en charge des restructurations et déploiements nationaux et internationaux ; gestion des 
instances de décision ;  

- Réalisation des audits d’acquisition sur le plan juridique et environnemental, étude de 
faisabilité ; identification et évaluation des risques, mise en œuvre des actions correctives ; 

- Expertise en gestion de la propriété intellectuelle des marques, brevets, … ; 
- Création d’outils de suivi et de reporting ; Rédaction, analyse et négociation de contrats divers 

; Analyse de la rentabilité des projets ;  
- Pilotage de projets transverses (déploiement industriel, gestion de réclamations clients) ; suivi 

des investissements ;   
 

Fonctions exercées dans d'autres sociétés :  
 
Président de la Société SO FORMAL, SASU 75008 Paris, activité de Conseil en entreprise et de 
formalités légales et commerciales 
 

Nombre d’actions détenues au 31/12/2016 :   sans objet 
 
 
 

Le Président du Conseil d'Administration. 


