VERA STRUBI REJOINT LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MEMSCAP
Le Groupe accueille un nouvel administrateur indépendant en remplacement de Seventure
Grenoble, France et Durham, Caroline du Nord, 3 avril 2007– MEMSCAP (Euronext: MEMS), le
fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électromécaniques), annonce aujourd’hui le départ de Madame Valérie Gombart, administrateur représentant
permanent de Seventure, et la nomination concomitante à son siège, de Madame Vera Strübi,
administrateur indépendant.
Investisseur historique et membre du Conseil d’administration depuis les débuts de MEMSCAP, Madame
Gombart, représentant permanent de Spef Venture devenu Seventure, quitte le Conseil pour des raisons
inhérentes aux pratiques normales des fonds d’investissements, et en parfait accord avec les autres
administrateurs. Durant ses mandats renouvelés d’administrateur, Madame Gombart a accompagné avec
constance et discernement l’évolution du Groupe, ainsi que les différentes phases de son histoire, menant
aujourd’hui à un Groupe aux bases financières et commerciales saines et à la croissance forte.
En remplacement de ce poste devenu vacant, le Conseil d’administration a donc nommé Madame Vera
Strubi, administrateur indépendant. Ayant effectué une carrière dans le monde de la cosmétique notamment
au sein du Groupe Y.S.L Parfums, de Monteil France et de Montana Parfums International, Vera Strübi a
marqué l’histoire du parfum par la création du désormais mythique ‘Angel’, réalisée pendant sa présidence
de Thierry Mugler Parfums, qu’elle quitte fin 2006. Elle apportera à MEMSCAP et plus particulièrement à
la filiale IntuiSkin du Groupe, son savoir-faire cosmétique et son expérience industrielle dans la création et
la commercialisation de produits innovants, ainsi que sa connaissance dans l’élaboration des stratégies
commerciales visant le grand public (large consumer).
A propos de MEMSCAP
MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS). Ces
solutions comprennent des composants, de la production, des éléments de propriété intellectuelle, et des services
associés. MEMSCAP est cotée sur l’Eurolist C d’Euronext, Paris S.A. (code ISIN: FR0010298620-MEMS), et
appartient au segment Next Economy. Pour plus d’informations, consultez le site http://www.memscap.com.

A propos d’IntuiSkin
IntuiSkin est une filiale à 100% du Groupe MEMSCAP. Son offre est entièrement consacrée aux systèmes, produits et
services innovants dédiés à la Peau pour une large gamme d’utilisations et de marchés. Prenant appui sur
l’expérience, les brevets, et les années de recherche consacrés par ses équipes avec la validation de la communauté
scientifique et cosmétique, IntuiSkin a créé et développé une technologie unique pour mettre la science au service de
la peau. Elle offre à chacune et chacun les produits de demain pour comprendre la peau et lui offrir les soins
spécifiques les mieux adaptés. http://www.memscap.com, rubrique IntuiSkin.
Pour plus d’informations contactez:
Aurore Foulon,
Vice-Président
Corporate Communications,
MEMSCAP
Tel.: +33 (0)4 76 92 85 00
aurore.foulon@memscap.com

