Gouvernance de Veolia Environnement : nominations au sein
du conseil d’administration
Lors de sa séance du 6 novembre 2018, le conseil d’administration de Veolia Environnement a pris acte que le
précédent mandat des administrateurs représentant les salariés est venu à échéance le 14 octobre dernier et
qu’à la suite des élections par les comités de groupe Europe et France, M. Pavel Páša a été renouvelé pour
quatre ans par le comité de groupe Europe et M. Franck Le Roux a été nommé pour la même durée par le
comité de groupe France, à compter du 15 octobre 2018.
Le conseil d’administration a également décidé, sur proposition de son comité des nominations, de nommer :
M. Franck Le Roux au comité des comptes et de l’audit et au comité des rémunérations,
Mme Isabelle Courville au comité des nominations en remplacement de M. Paolo Scaroni, dont la
présence au conseil excédera douze ans prochainement, ce qui lui fera perdre sa qualité
d’administrateur indépendant.

...
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec
près de 169 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui
participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia
contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.
En 2017, le groupe Veolia a servi 96 millions d’habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit près de 55
millions de mégawattheures et valorisé 47 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a
réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 25,12 milliards d’euros. www.veolia.com
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