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Jean-François Roche 

 

 
 
 
Chairman of the Board and Chief Executive Officer 
 
After studying management, sales, and communication then starting a career in press and radio, focusing 
on sales and the development of sales networks, Jean-François Roche began his entrepreneurial journey in 
1993, when he bought out a communication and advertising agency. From 1999, he invested in various 
companies via his investment holding company. Having been a key MCE-5 DEVELOPMENT shareholder 
since 2001, Jean-François Roche was appointed Director in 2002 then became Chairman and Chief 
Executive Officer in 2003. He is the main architect of the various fund attracting schemes that have provided 
the Company’s finances to the tune of over €100m. Jean-François Roche currently serves as the Company’s 
Chairman and CEO. He is also a Manager and Director of various companies involved in the property, 
automotive, oil, and infotainment fields. Jean-François Roche is one of MCE5’s main shareholders. 
 
 

Président du Conseil d’Administration et Directeur Général 
 
Après des études en gestion, commerce et communication puis un début de carrière en presse et radio dans 
des fonctions commerciales et de développement de réseaux, le parcours entrepreneurial de Jean-
François Roche débute en 1993, quand il rachète une agence de communication et de publicité. À partir de 
1999, il investit dans différentes sociétés au travers de sa holding d’investissements. Actionnaire de 
MCE-5 DEVELOPMENT depuis 2001, Jean-François Roche en est nommé administrateur en 2002, puis 
Président du Conseil d’Administration et Président-Directeur Général en 2003. Il a été le principal artisan des 
levées de fonds permettant le financement de la Société (plus de 100 M€). Jean-François Roche, assure 
aujourd’hui les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général de la Société. Il 
est également actionnaire, gérant et administrateur de différentes sociétés dans les domaines de 
l’immobilier, de l’automobile, de l’info-divertissement et du pétrole. Jean-François Roche est l’un des 
principaux actionnaires de MCE5 
.  


