INFORMATION PRESSE
Clermont-Ferrand, le 6 octobre 2015
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

Conseil de surveillance
Lors de sa réunion du 1er octobre 2015, sur proposition de son Comité des rémunérations et des
nominations, le Conseil de surveillance de la COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN a coopté Madame Monique Leroux en qualité de membre.
Madame Monique Leroux, membre indépendant, remplace Madame Laurence Parisot qui a quitté le
Conseil de surveillance à l'issue de sa réunion du 23 juillet 2015, comme annoncé.
Le Conseil de surveillance a également décidé de nommer Madame Barbara Dalibard en qualité de
Présidente de son Comité des rémunérations et des nominations, en remplacement de Madame
Laurence Parisot.
La cooptation de Madame Leroux sera soumise à la ratification de l'Assemblée Générale prévue le
13 mai 2016. Sous réserve de cette ratification, son mandat expirera lors de l'assemblée générale
statuant en 2018, sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Madame Monique Leroux, de nationalité canadienne, est depuis 2008 Présidente et chef de la
direction du Mouvement des caisses Desjardins, premier groupe financier coopératif du Canada.
Elle est membre des conseils d'administration de l'Alliance Coopérative Internationale, de la société
canadienne ACT Inc., du Crédit industriel et commercial (CIC), du Groupement Européen des
Banques Coopératives et de la Confédération Internationale des Banques Populaires.
Madame Leroux est également membre de différents Comités consultatifs auprès d'entités
gouvernementales canadiennes.
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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/fre.
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.
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