COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris La Défense, le 2 mai 2013

Proposition de nouveaux membres pour
le conseil d’administration de Séchilienne Sidec

Après un processus approfondi de sélection, le conseil d’administration de Séchilienne-Sidec a décidé de
proposer à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de la société la nomination de trois nouveaux
membres. Ils sont appelés à succéder à Monsieur Jean STERN, Monsieur Guy RICO et Monsieur Xavier
LENCOU-BAREME, dont les mandats viennent à expiration et qui n’en sollicitent pas le renouvellement.
L’Assemblée Générale du 30 mai 2013 sera invitée à nommer en qualité d’administrateurs les personnes
suivantes :

-

Madame Michèle REMILLIEUX

Madame Michèle REMILLIEUX a débuté son parcours professionnel dans des sociétés de service et de
conseil en informatique et assuré la direction générale de Promatec (1975-1987). Elle a ensuite rejoint
l’entreprise de conseil et gestion de ressources humaines Hay Group et exercé de 1999 à 2013 la direction
générale de Hay Group France. Forte de sa longue expérience dans le développement de talents et la
réorganisation efficace des entreprises, Michèle REMILLIEUX apportera son expertise dans la gestion des
ressources humaines à Séchilienne Sidec et sera appelée à prendre la Présidence du comité des
nominations et rémunérations, actuellement exercée par Myriam MAESTRONI.

-

Monsieur Daniel VALOT

Monsieur Daniel VALOT, membre honoraire de la Cour des Comptes, a réalisé l’essentiel de sa carrière dans
le secteur de l’énergie, d’abord chez TOTAL (1981-1999) où il a notamment dirigé la Division ExplorationProduction, puis chez Technip (un leader mondial de l’ingénierie pétrolière), dont il a été Président-Directeur
Général de 1999 à 2007. Daniel VALOT sera appelé à prendre la Présidence du comité d’audit, des comptes
et des risques aujourd’hui exercée par Jean STERN.

-

Monsieur Jean-Carlos ANGULO

Monsieur Jean-Carlos ANGULO, après un début de carrière comme ingénieur de projets dans l’aéronautique
(Société Européenne de Propulsion SEP), a rejoint le Groupe Lafarge en 1975. Il a dirigé plusieurs filiales et
départements de ce Groupe, dont il a été nommé Directeur Général adjoint en 2000, et membre du comité
exécutif en 2007. Jean-Carlos ANGULO apportera au conseil sa grande connaissance du marché brésilien,
priorité du Groupe à l’international.

Jacques PETRY, Président Directeur Général déclare : « Je tiens à remercier Messieurs Jean STERN, Guy
RICO et Xavier LENCOU-BAREME en mon nom ainsi qu’au nom de l’ensemble du conseil d’administration
pour leur contribution importante au succès de notre Groupe. Nous allons maintenant proposer aux
actionnaires la nomination des

nouveaux administrateurs qui apporteront leurs compétences et leurs

expériences internationales pour favoriser la croissance durable du Groupe. Le conseil d’administration
comptera alors deux femmes, qui ont vocation chacune à présider un comité. »

A propos de Séchilienne Sidec
Fort d’un savoir-faire unique développé à partir de la bagasse (coproduit du sucre de canne), Séchilienne Sidec produit
de l’énergie électrique en valorisant par cogénération toutes les formes de biomasse. Son ambition est d’être reconnu
comme le partenaire de référence des agro-industriels dans la valorisation à haute efficacité énergétique de la biomasse
sans conflit d’usage. En complément, le groupe développe et exploite des projets solaires à forte rentabilité.
Pour plus d’informations, consultez www.sechilienne-sidec.com.
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