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 Communiqué de Presse 

Paris, 10 mars 2015 

 

 

Gouvernance de Veolia : résolutions proposées par le conseil 
d’administration à l’assemblée générale 
Le conseil d’administration de Veolia, réuni ce jour sous la présidence d’Antoine Frérot, Président-directeur 
général, a décidé, sur proposition de son comité des nominations, de proposer à l’assemblée générale du 
22 avril 2015 les résolutions suivantes : 
 

- le renouvellement des mandats d’administrateurs de M. Louis Schweitzer, Mme Maryse Aulagnon et 
M. Baudouin Prot, 

- a nomination de Mme Homaira Akbari, de nationalités américaine et française, et de Mme Clara 
Gaymard, de nationalité française, en qualité d’administratrices 

- à la demande de M. Pierre-André de Chalendar, le non-renouvellement de son mandat d’administrateur,  
le conseil lui exprimant ses plus vifs remerciements pour la qualité de sa contribution à ses travaux, 

 
Le conseil d’administration a en outre pris acte de la démission de la société Groupama SA de son mandat 
d’administrateur à effet du 9 mars 2015 et coopté M. Georges Ralli pour la durée du mandat restant à courir de  
cette société dont il était le représentant. La ratification de cette cooptation sera proposée à l’assemblée 
générale du 22 avril 2015. 
 
Le conseil d’administration a enfin décidé de soumettre à l’assemblée générale du 22 avril 2015 une 
modification statutaire visant à exclure l’acquisition automatique de droits de vote double, tout en recommandant 
aux actionnaires de ne pas adopter la résolution correspondante afin de favoriser l’actionnariat de long terme. 
 
Par ailleurs, le conseil d’administration a décidé de nommer Mme Isabelle Courville, de nationalité canadienne, 
en qualité de censeur à compter de ce jour. 

..... 
 
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq 
continents avec plus de 179 000 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 2014, le groupe Veolia a servi 96 millions d’habitants en eau potable et 60 millions en assainissement, 
produit 52 millions de mégawatheures et valorisé 31 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris 
Euronext : VIE) a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 24,4 milliards d’euros*. www.veolia.com  
(*) Chiffres 2014 pro-forma incluant Dalkia International (100%) et excluant Dalkia France. 
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