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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
COOPTE MME LINA GHOTMEH, ARCHITECTE FRANCO-LIBANAISE,
EN TANT QU’ADMINISTRATRICE INDÉPENDANTE

Sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, le Conseil d’administration
a décidé ce jour de coopter Mme Lina Ghotmeh en qualité d’administratrice indépendante, en
remplacement de M. Denis Ranque, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de
ce dernier, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice 2022. Cette cooptation, qui prend effet ce jour, sera soumise à ratification lors de
l’Assemblée générale des actionnaires du 2 juin 2022. Le Conseil d’administration remercie
M. Denis Ranque dont l’expérience et le jugement ont beaucoup apporté aux débats et décisions
du Conseil durant toutes les années de son mandat.
Mme Lina Ghotmeh, 42 ans, est une architecte particulièrement réputée de la scène internationale.
Elle dirige son atelier Lina Ghotmeh – Architecture à Paris et réalise avec une équipe pluriculturelle
ses créations en France et à l’international. Elle a été distinguée par de nombreux prix, notamment
le prix AJAP 2008 du Ministère de la Culture français, le prix DEJEAN 2016 de l’Académie
d’Architecture, le Grand Prix Afex 2016, le prix Pierre Cardin 2019 de l’Académie des Beaux-Arts
de Paris, et plus récemment, le prix Tamayouz « Woman of Outstanding Achievement » 2020 et le
Prix d’Architecture de la Fondation Schelling 2020. Elle a été nominée pour le Prix anglais Moira
Gemmill. Son travail est exposé à la 17e Biennale d’Architecture de Venise et est fréquemment
publié, notamment parmi les ouvrages de Phaidon et RIBA, ou dans les revues AA, Domus et
Architectural Record. Elle enseigne à la Yale School of Architecture aux Etats-Unis, à l’Université
de Toronto au Canada et a enseigné à l'Ecole Spéciale d'Architecture. Elle a été conférencière
dans plusieurs institutions notamment Columbia University aux Etats-Unis, Parsons School en
France et le Royal College of Art au Royaume-Uni.
Son engagement en matière d’innovation pour une architecture durable, et son travail sur les
matériaux et l’économie circulaire constitueront un apport précieux pour le Conseil d’administration
et le déploiement de la stratégie du Groupe comme leader mondial de la construction durable.
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A PROPOS DE SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions au service des marchés de la
construction, de la mobilité, de la santé et autres applications industrielles. Développés dans une dynamique
d’innovation permanente, ils se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne, apportant confort,
performance et sécurité, tout en relevant les défis de la construction durable, de la gestion efficace des
ressources et de la lutte contre le changement climatique. Cette stratégie de développement responsable est
guidée par la raison d’être de Saint-Gobain « MAKING THE WORLD A BETTER HOME », qui répond à
l’ambition partagée de l’ensemble des collaborateurs du Groupe d’agir chaque jour pour faire du monde une
maison commune plus belle et plus durable.
38,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020
Plus de 167 000 collaborateurs, présents dans 72 pays
Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050
Pour en savoir plus sur Saint-Gobain,
Visitez www.saint-gobain.com et suivez-nous sur Twitter @saintgobain.
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