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Communiqué de presse 
Paris, le 10 mars 2016 

 

 
 

Gouvernance de Veolia : révision de la composition du 
conseil d’administration proposée à l’assemblée générale du 
21 avril 2016 
 
Le conseil d’administration de Veolia Environnement (VE), réuni le 8 mars 2016 sous la présidence de              

M. Antoine Frérot, Président-directeur général, a décidé, sur proposition de son comité des nominations, de 

proposer à l’assemblée générale du 21 avril 2016 les résolutions suivantes se rapportant à la révision de sa 

composition :  

- le renouvellement des mandats d’administrateurs de M. Jacques Aschenbroich et de Mme Nathalie Rachou,  

- la nomination, en qualité de nouveaux administrateurs, de Mme Isabelle Courville, de nationalité canadienne, 

et de M. Guillaume Texier de nationalité française. Il est rappelé que Mme Isabelle Courville exerce aujourd’hui 

les fonctions de censeur au sein du conseil d’administration de VE. M. Guillaume Texier est directeur financier 

du groupe Saint Gobain. 

A la demande de MM. Serge Michel et Georges Ralli, le conseil ne sollicitera pas le renouvellement de leurs 

mandats d’administrateurs. Le conseil leur exprime ses plus vifs remerciements pour leur longue fidélité et la 

qualité de leur contribution à ses travaux. Sur décision du conseil et à l’issue de l’assemblée générale du 21 avril 

2016, M. Serge Michel exercera les fonctions de censeur.  

 

Le conseil d’administration a décidé, par ailleurs, de compléter la composition de ses comités en leur adjoignant 

Mme Homaira Akbari qui rejoint le comité des comptes et de l’audit, M. Paolo Scaroni qui rejoint le comité des 

nominations et Mme Clara Gaymard qui rejoint le comité des rémunérations. Outre ces modifications, la 

composition des comités du conseil reste par ailleurs sans changement. 

 
… 

 
 
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec 

plus de 174 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui 
participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia 
contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.  
En 2015, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en eau potable et 63 millions en assainissement, produit 63 
millions de mégawattheures et valorisé 42,9 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a 

réalisé en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 25 milliards d’euros. www.veolia.com 
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