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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 
A COOPTÉ MME SIBYLLE DAUNIS EN TANT QU’ADMINISTRATRICE 

REPRÉSENTANT LES SALARIÉS ACTIONNAIRES 
 

M. Jacques Pestre ayant fait valoir ses droits à la retraite, le Conseil d’administration a coopté Mme 
Sibylle Daunis, nouvelle Présidente du Conseil de surveillance du FCPE « Saint-Gobain PEG 
France », en qualité d’administratrice représentant les salariés actionnaires. 
 
Mme Sibylle Daunis, 45 ans, est actuellement Directrice Générale de PUM, l'enseigne de 
Distribution de Saint-Gobain en France spécialisée dans la vente de produits et solutions en 
matériaux de synthèse pour les marchés du bâtiment et des travaux publics, avec 210 agences 
sur tout le territoire. Elle apportera au Conseil d’administration sa connaissance approfondie du 
Groupe, au sein duquel elle travaille depuis plus de 15 ans, notamment dans le domaine de la 
distribution, ainsi que son expérience dans le domaine du marketing, de la transformation et de 
l’innovation digitale compte tenu de son expérience particulièrement réussie de digitalisation de 
l’enseigne qu’elle dirige aujourd’hui. 
 
Ce mandat lui est conféré pour la durée restant à courir du mandat de M. Jacques Pestre, soit 
jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice qui sera clos le 
31 décembre 2022. Cette cooptation sera soumise à ratification lors de l’Assemblée générale des 
actionnaires du 4 juin 2020. 
  
  
A PROPOS DE SAINT-GOBAIN  
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun 
et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, 
transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent confort, 
performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des 
ressources et du changement climatique. 
 

42,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019  
Présent dans 68 pays 
Plus de 170 000 collaborateurs 
 

Pour en savoir plus sur Saint-Gobain 
visitez www.saint-gobain.com 
et suivez-nous sur Twitter @saintgobain 
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