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PROPOSITIONS À L’ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES RELATIVES AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE SAINT-GOBAIN 

 

 

Dans la perspective de la prochaine Assemblée générale des actionnaires du 2 juin 2022, et sur 

recommandation de son Comité des nominations et des rémunérations, le Conseil d’administration 

de la Compagnie de Saint-Gobain a décidé à l’unanimité au cours de sa séance du 24 mars 2022 

de proposer à l’Assemblée les résolutions suivantes relatives à sa composition : 

 

- Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Pierre-André de Chalendar  

 

Si l’Assemblée renouvelle son mandat, le Conseil d’administration a l’intention, dans le cadre de la 

transition avec M. Benoit Bazin, Directeur Général depuis le 1er juillet 2021, de reconduire 

M. Pierre-André de Chalendar, comme Président du Conseil d’administration de la Compagnie de 

Saint-Gobain et, conformément aux meilleures pratiques, de maintenir la fonction d’administrateur 

référent occupée par M. Jean-Dominique Senard, administrateur indépendant.  

 

C’est dans ce contexte que M. Pierre-André de Chalendar a indiqué au Conseil d’administration 

qu’il n’exercerait ses fonctions de Président que pour une durée maximale de deux ans, soit au 

plus tard jusqu’à l’Assemblée de juin 2024. 

 

- Ratification de la cooptation de Mme Lina Ghotmeh, 42 ans, architecte franco-libanaise, en 

qualité d’administratrice indépendante 

 

La cooptation de Mme Lina Ghotmeh a été prise afin de pourvoir au remplacement de M. Denis 

Ranque, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu’à 

l’Assemblée générale de juin 2023.  

 

Mme Lina Ghotmeh apporte au Conseil sa connaissance de la chaîne de valeur de la construction 

et son expertise en matière de transformation digitale, d’innovation pour une architecture durable 

et son travail sur les matériaux et l’économie circulaire. 

 

- Nomination de M. Thierry Delaporte, 54 ans, Directeur Général de Wipro limited, en qualité 

de nouvel administrateur indépendant 

 

M. Thierry Delaporte fera bénéficier le Conseil de son expérience de mandataire social exécutif 

d’une société cotée indienne d’envergure mondiale, leader en technologies de l’information, 

conseils et services de processus métiers, de sa connaissance des services liés au digital et de 

son expérience opérationnelle à l’international, notamment aux Etats-Unis et en Asie, en particulier 

en Inde. 

http://www.saint-gobain.com/


 

 

Si les actionnaires approuvent ces nominations, le Conseil comptera 50% de femmes, 36% 

d’administrateurs de nationalité étrangère et 73% d’indépendants (hors administrateurs 

représentant les salariés et représentant les actionnaires salariés, conformément au Code Afep-

Medef). L’arrivée de M. Thierry Delaporte permettrait de poursuivre le rajeunissement du Conseil 

amorcé avec la nomination de M. Benoit Bazin au Conseil en juin 2021 et la cooptation de Mme 

Lina Ghotmeh en novembre 2021. Elle renforcerait encore l’expérience internationale du Conseil 

et son expertise en matière de transformation digitale et d’innovation. 

 
Jean-Dominique Senard, Administrateur référent, a déclaré : 

 

« Je suis très heureux que Pierre-André de Chalendar ait accepté de continuer d’apporter au 

Groupe toute son expérience, dans le meilleur intérêt de Saint-Gobain.  

Lors de l’auto-évaluation annuelle du Conseil, les administrateurs ont été unanimes pour souligner 

la très bonne transition assurée par Pierre-André de Chalendar en qualité de Président du Conseil 

d’administration ainsi que la très bonne interaction entre le Directeur Général et le Président du 

Conseil d’administration. » 
 
Pierre-André de Chalendar, Président de Saint-Gobain, a déclaré : 

 

« Je suis extrêmement honoré de la confiance que m’accorde une nouvelle fois le Conseil 

d’administration. Si les actionnaires le décident, c’est avec fierté et enthousiasme que je 

poursuivrai ma mission à la présidence du Conseil de Saint-Gobain, pour deux ans au plus. Par 

ailleurs, je me réjouis du travail remarquable qu’a réalisé Benoit Bazin en positionnant parfaitement 

le Groupe sur son nouveau plan stratégique depuis que je lui ai passé le relais exécutif le 1er juillet 

dernier. 

Je suis également très heureux que les nominations de Lina Ghotmeh et Thierry Delaporte soient 

proposées aux actionnaires. Lina et Thierry renforcent les expertises du Conseil et pourront y jouer 

un rôle clé en leur qualité d’administrateurs indépendants. » 

 

Biographie de Mme Lina Ghotmeh 

 

Mme Lina Ghotmeh 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. 

 

 
  



 

Biographie de M. Thierry Delaporte 

 

De nationalité française, M. Thierry Delaporte débute sa carrière en 1992 au sein du cabinet de conseil 

Arthur Andersen avant de rejoindre, en 1995, le groupe Capgemini. Il y occupe tout d’abord diverses 

fonctions financières, notamment celles de Directeur Financier de la zone Europe du Sud, puis de la zone 

Asie-Pacifique. Il passe ensuite près de 15 ans aux Etats-Unis dans des fonctions financières et de direction 

opérationnelle ; à ce titre, il a notamment été Directeur Financier de l’Amérique du Nord, Directeur Général 

de l’entité stratégique des services financiers internationaux puis Directeur Général de la zone Amérique 

latine. En 2018 il est nommé Directeur Général Délégué du Groupe, mandat qu’il exerce jusqu’en 2020. En 

juin 2020, il rejoint la société Wipro Limited, société dont le siège est situé à Bangalore, cotée sur le NYSE 

(New York Stock Exchange), le BSE (Bombay Stock Exchange) et le NSE (National Stock Exchange of India) 

et leader en technologies de l’information, conseils et services de processus métiers, en qualité de Directeur 

Général.  

M. Thierry Delaporte est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire d'une maîtrise en droit 

de l’université de Paris II Assas. Il est également co-fondateur de l’organisation à but non lucratif Life Project 

4 Youth. 

 

 

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN  
Leader mondial de la construction durable, Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et 
services pour les marchés de l’habitat et de l’industrie. Développées dans une dynamique d’innovation 
permanente, ses solutions intégrées pour la rénovation des bâtiments publics et privés, la construction légère 
et la décarbonation du monde de la construction et de l’industrie apportent durabilité et performance. 
L’engagement du Groupe est guidé par sa raison d’être « MAKING THE WORLD A BETTER HOME ».  
 
44,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021   
167 000 collaborateurs, présence dans 75 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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