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Annexe du DIS – Situation au 07/04/2022

La Société est représentée par ses deux co-fondateurs :

Alexis TAMAS, né le 16/02/1970, Président-Directeur Général de F2R2 S.A.

➢ Co-inventeur de Frogans
➢ Président du Conseil d’Administration de ATRB S.A.
➢ Administrateur du Fonds de dotation OP3FT
➢ Président du Conseil d’Administration de STG Interactive S.A.
➢ Administrateur de l’Association Bouée d’Espoir

Alexis TAMAS, diplômé de l’école d'ingénieur Télécom Paris, a débuté sa carrière en 1993
en  créant  une  société  spécialisée  dans  les  nouvelles  technologies.  Il  est  notamment
intervenu auprès de France Telecom (Orange), Philips, Renault, Euronext et la Commission
Européenne. Il est activement impliqué dans la stratégie, la R&D et la fourniture des services
de F2R2 S.A. En tant que membre du Conseil d'administration de l'OP3FT, il est impliqué
dans la promotion, la protection et le progrès de la technologie Frogans. Il allie un esprit
d'entreprise, de solides compétences en matière de direction d'équipe et une connaissance
profonde  des  technologies  Internet.  Alexis  TAMAS  possède  une  expertise  avancée  en
matière  d'innovation  sur  Internet,  y  compris  les  aspects  technologiques,  économiques,
juridiques et politiques.

Amaury GRIMBERT, né le 15/07/1969, Directeur Général Délégué de F2R2 S.A.

➢ Co-inventeur de Frogans
➢ Directeur Général Délégué de ATRB S.A.
➢ Président du Conseil d’Administration du Fonds de dotation OP3FT
➢ Directeur Général Délégué de STG Interactive S.A.

Amaury GRIMBERT, diplômé de l’Université Paris-Dauphine, a débuté sa carrière en 1994
comme directeur de projet au sein du Groupe Accor, où il a occupé plusieurs postes dans les
directions de la Formation et de la Communication. En 1996, il a rejoint la Mairie de Paris
auprès du Maire adjoint  en charge des Relations  Internationales.  Il  est  responsable  des
fonctions commerciales, financières et administratives de F2R2 S.A. En tant que Président
du  Conseil  d’administration  de  l'OP3FT,  il  est  responsable  des  fonctions  financières  et
administratives de cette organisation. Amaury GRIMBERT possède une expertise avancée
de gestion en environnement  complexe,  incluant  les problématiques liées à la R&D, aux
ressources humaines et à l'organisation administrative et juridique.
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