
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

25 novembre 2016 

 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN DESIGNE 

JEAN-DOMINIQUE SENARD ADMINISTRATEUR REFERENT A COMPTER DE LA 
PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE ET NOMME  

DES NOUVEAUX PRESIDENTS DE COMITES 

 
Le Conseil d’administration de la Compagnie de Saint-Gobain, réuni le 24 
novembre 2016, a décidé de créer la fonction d’Administrateur Référent, qui sera 
assumée par Jean-Dominique Senard, administrateur indépendant depuis 2012.  

L’Administrateur Référent veillera notamment au bon fonctionnement des 
organes de gouvernance de la Société. Ses pouvoirs seront décrits dans le 
règlement intérieur du Conseil d’administration et dans le document de 
référence.  

M. Jean-Martin Folz, qui préside le Comité stratégique et de la responsabilité 
sociale d’entreprise depuis 2013, a souhaité ne pas voir son mandat 
d’administrateur renouvelé à son échéance lors de l’Assemblée générale du 8 
juin 2017 compte tenu de la limite d’âge statutaire qu’il atteindrait au cours d’un 
éventuel nouveau mandat.  

En conséquence, le Conseil d’administration a décidé également de nommer : 

- président du Comité stratégique et de la responsabilité sociale 
d’entreprise : M. Jean-Dominique Senard, actuellement président du 
Comité d’audit et des risques ;   
 

- président du Comité d’audit et des risques : M. Philippe Varin, 
administrateur indépendant depuis 2013, actuellement président du 
Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance ; 
 

- présidente du Comité des nominations et des rémunérations : Mme 
Anne-Marie Idrac, administrateur indépendant depuis 2011, actuellement 
membre de ce comité. 

 

L’ensemble de ces nominations prendra effet à l’issue de l’Assemblée générale 
du 8 juin 2017, sous réserve des décisions de renouvellements de mandats qui 
seront prises par cette dernière. 

 
 



 

 

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. 
 
39,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 201 5  
Présent dans 67 pays 
Plus de 170 000 collaborateurs 
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