INFOR
RMATION
N PRESSE
Cle
ermont-Ferrand, le
e 3 novem
mbre 2014
Paris, le
e 3 novem
mbre 2014

R
Renouve
ellementt du man
ndat de Jean-Dom
minique Senard,
Présiden
nt de la Gérance
G

Le
e Conseil d'Admin
nistration de la So
ociété Au
uxiliaire de
d Gestio
on (SAGE
ES), en sa
s
qu
ualité d'a
associé command
dité non gérant de la Compag nie Générale de
es
Ettablissements Mich
helin, a dé
écidé, le 6 octobre
e 2014, de soumetttre à l'ap
pprobation
du
u Conseill de surv
veillance de la Co
ompagnie
e le reno
ouvelleme
ent du mandat
m
de
Gé
érant ass
socié com
mmandité de M. Je
ean-Domiinique Se
enard pou
ur une du
urée de 4
an
ns à com
mpter de son éch
héance p
prévue à l'issue de
d la pro
ochaine assemblé
a
ée
gé
énérale o
ordinaire appelée à statuerr sur les comptes de l'exe
ercice 201
14, qui se
s
tie
endra le 2
22 mai 20
015.
Lo
ors de sa réunion du
d 31 octtobre 201
14, le Con
nseil de su
urveillancce de la Compagni
C
ie
a donné so
on accord
d unanim
me à ce rrenouvelle
ement, après
a
aviss favorab
ble de son
omité des
s rémunérrations ett des nom
minations.
co
En
n conséq
quence, le manda
at de Gé
érant et associé comman
ndité de M. Jean
nDo
ominique Senard est
e renou
uvelé pou
ur une du
urée de 4 ans, soitt jusqu'à l'issue de
l'a
assemblée
e générale ordina
aire appe
elée à sta
atuer surr les com
mptes de l'exercic
ce
20
018, qui s
se tiendra
a au prem
mier seme
estre 2019
9.
pelé que l'assemb
blée géné
érale des actionna
aires du 13 mai 2011, su
ur
Il est rapp
prroposition
n des ass
sociés com
mmandité
és, avait décidé de modifie
er les sta
atuts de la
l
Co
ompagnie
e afin d'instaurer une durrée de 4 ans pou
ur le ma
andat des
s Gérants
s,
au
uparavantt soumis à une seule limite
e d'âge de
e 72 ans. L’assem blée géné
érale avait
ég
galement décidé que
q
ce mandat
m
d e 4 ans serait re
enouvelab
ble à l'initiative de
l'a
associé co
ommandité non gérant (la société SAGES) avec
a
l’acccord du Conseil
C
de
su
urveillance
e de la Co
ompagnie
e.

1/2

Re
elations Inv
vestisseurs

Relations Presse

Valérie Magloirre
+33 (0
0) 1 78 76 45 37
+33 (0
0) 6 76 21 88 12 (mobile
e)
valerie.magloirre@fr.miche
elin.com

Corinne Me
eutey
+3
33 (0) 1 78 76
7 45 27
+3
33 (0) 6 08 00
0 13 85 (mo
obile)
corinne.me
eutey@fr.michelin.com

Ma
atthieu Dewa
avrin
+33 (0
0) 4 73 32 18 02
+33 (0
0) 6 71 14 17 05 (mobile
e)
ma
atthieu.dewa
avrin@fr.mic
chelin.com

Actionnaires Individuels
Jacques En
ngasser
+3
33 (0) 4 73 98
9 59 08
jacques.en
ngasser@fr.m
michelin.com
m

AV ERTISSEMEN
NT

Ce communiqu
ué de presse
e ne constitu
ue pas une o
offre de ventte ou la solllicitation d’u
une offre d’achat de titre
es
Mic
chelin. Si vo
ous souhaitez
z obtenir des informatio
ons plus com
mplètes conce
ernant Miche
elin, nous vo
ous invitons à
vou
us reporterr aux docum
ments publiics déposés en France auprès de l’Autorité des marché
és financierrs,
éga
alement disp
ponibles sur notre site In
nternet www
w.michelin.co
om/fre.
Ce communiqu
ué peut conttenir certaine
es déclaratio
ons de natur
re prévisionn
nelle. Bien q
que la Sociétté estime qu
ue
ces
s déclaration
ns reposent sur des hypo
othèses rais
sonnables à la
l date de pu
ublication du
u présent do
ocument, elle
es
son
nt par nature
re soumises à des risques
s et incertitu
udes pouvan
nt donner lieu
u à un écartt entre les ch
hiffres réels et
e
ceu
ux indiqués o
ou induits da
ans ces décla
arations.
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