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Reims, le 1er avril 2022. 

 
 
 
 

Communiqué de Presse 
 
 

Le jeudi 27 janvier dernier, l’Assemblée Générale des actionnaires du 
Groupe MKE a approuvé la modification des statuts avec notamment la 

mise en place d’un Conseil d’Administration. 
 

Ainsi les actionnaires ont approuvé à l’unanimité la nomination des 6 membres constituants ce nouveau 
Conseil, à savoir : Madame July MANKA, Administratrice ainsi que Messieurs Angel COLLADO, 
Administrateur représentant les salariés actionnaires, Jérôme DUPREZ, Administrateur Indépendant, Jean-
François JAVOY, Administrateur Indépendant, Jack MANKA, Administrateur Président du Conseil et Johan 
MANKA, Administrateur Directeur Général.  

L’Assemblée Générale des actionnaires a souhaité doter la société d’un Conseil d’Administration, riche de 
compétences multiples et ouvertes sur l’univers des différentes activités du Groupe MKE. 

Ce nouveau Conseil offre la meilleure diversité possible et réuni les expériences de ses membres, lesquelles 
sont variées et parfaitement complémentaires.  

 

Et c’est donc avec cette volonté de renforcement de la gouvernance du Groupe MKE que l’Assemblée 
Générale a décidé des nominations suivantes d’Administrateurs : 

 Monsieur Jean-François JAVOY qui a passé plus de 40 années dans l’industrie agroalimentaire, en 
ayant largement contribué à la construction et au développement du groupe sucrier Cristal Union, 
au poste de Secrétaire Général en charge des finances ; 

  Monsieur Jérôme DUPREZ qui après avoir succédé à son Père, au poste de Président Directeur 
Général, a œuvré durant près de 30 ans au développement du groupe familial Moret Industries. 
Aujourd’hui, fort de cette riche expérience et de cette reconnaissance, Jérôme DUPREZ est 
aujourd’hui Président du CETIM ; 

  Monsieur Angel COLLADO, avec plus de 30 années d’expérience dans notre métier en ayant gravi 
successivement tous les échelons opérationnels. Angel COLLADO occupe aujourd’hui le poste de 
Directeur de l’agence MK Energies Saint-Dizier ; 

  Madame July MANKA, après un premier parcours professionnel dans le monde de la finance, 
notamment au sein des groupes METLIFE et SNC LAVALIN, a fini par rejoindre le projet familial au 
poste d’Attachée de Direction du Groupe MKE, en charge du juridique et de la communication. 

Fort de cette diversité dans les parcours et les expériences professionnels de ses membres, le Conseil 
d’Administration de MKE affiche clairement son ambition d’impulser au Groupe une stratégie parfaitement 
partagée. 


