Clermont-Ferrand, le 21 mai 2021

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN
Composition du Conseil de Surveillance et de ses Comités
à l’issue de l’Assemblée générale 2021
L’Assemblée générale des actionnaires réunie ce jour a nommé M. Wolf-Henning Scheider
comme membre du Conseil de Surveillance, et a ratifié la cooptation de M. Jean-Michel
Severino au sein du même Conseil.
M. Wolf-Henning Scheider est depuis 2018 Chief Executive Officer de la société
ZF Friedrichshafen AG, un groupe allemand et un des leaders mondiaux des technologies
de l’automobile, du transport et de la mobilité.
M. Jean-Michel Severino est depuis 2011 Gérant d’Investisseurs et Partenaires (I&P),
équipe de gestion de fonds spécialisée dans le financement des PME africaines. Il est
administrateur référent et Président du Comité Gouvernance de Danone, et administrateur
et membre du Comité d’Audit d’Orange.
À l'issue de cette Assemblée générale, les membres du Conseil de Surveillance se sont
réunis et ont désigné leur nouvelle Présidente en la personne de Mme Barbara Dalibard.
Ils ont également décidé de faire évoluer la composition des différents Comités et,
notamment, de nommer Mme Delphine Roussy comme membre du Comité des
Rémunérations et des Nominations, M. Jean-Christophe Laourde comme membre du
Comité de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise et M. Wolf-Henning Scheider comme
membre du Comité d’Audit.
Les Comités du Conseil de Surveillance sont désormais composés des membres suivants :
-

Comité d’Audit : M. Patrick de La Chevardière (Président), Mme Aruna Jayanthi, Mme
Monique Leroux et M. Wolf-Henning Scheider ;

-

Comité des Rémunérations et des Nominations : M. Jean-Pierre Duprieu (Président),
Mme Anne-Sophie de La Bigne, M. Thierry Le Hénaff (Membre Référent) et Mme
Delphine Roussy ;

-

Comité de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise : Mme Monique Leroux
(Présidente), Mme Anne-Sophie de La Bigne, M. Jean-Christophe Laourde et M. JeanMichel Severino.
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AVERTISSEMENT
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat
de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin,
nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité
des marchés financiers, également disponibles sur notre site Internet www.michelin.com.
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société
estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du
présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu
à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

2/2

