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PROPOSITION DE NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS  

 

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver la nomination de 
deux administrateurs indépendants, Madame Agnès Lemarchand et Monsieur Philippe Gillet, 
en remplacement de Messieurs Georges Hibon et Michel Angé, qui ont exprimé leur volonté 
de ne pas être renouvelés dans leur mandat d’administrateur. 

Biographie de Madame Agnès Lemarchand : 
Madame Agnès Lemarchand, de nationalité française, est née à Marquette lez Lille, 
le 29 décembre 1954. Elle est diplômée de l’ENSCP, du Massachusetts Institute of 
Technology et de l’INSEAD. Elle a exercé toute sa carrière dans l’industrie : elle a occupé les 
fonctions de Directeur Général de l’Industrie Biologique Française (joint-venture entre le 
groupe Rhône-Poulenc et l’Institut Mérieux), de Président Directeur Général de Prodical 
(filiale du groupe Ciments Français) et de Président Directeur Général de la division Chaux 
du groupe Lafarge. En 2005, elle a repris avec les salariés clés l’activité chaux anglaise de 
Lafarge et fondé Steetley Dolomite Ltd (Royaume-Uni) dont elle assure la présidence. Elle 
est, par ailleurs, membre des Conseils d’administration de Saint-Gobain et de CGG et 
membre des Conseils de surveillance d’Aréva et de Siclae (dans lequel elle représente 
Bpifrance). Elle est également membre du Comité de Pilotage des 34 plans de la Nouvelle 
France Industrielle. 

Biographie de Monsieur Philippe Gillet : 
Monsieur Philippe Gillet, de nationalité française, est né à Strasbourg, le 26 janvier 1956, et 
réside en Suisse. Diplômé de l’ENS Paris, il a obtenu un PhD en Géophysique et en 
Géochimie et un Doctorat d’Etat en Géosciences. Après avoir été Professeur de 
Géophysique à l’Université de Rennes, il a dirigé l’ENS de Lyon où il a également été 
Professeur des Sciences de la Terre. Par ailleurs, il a été de mai 2007 à avril 2010 le 
directeur de cabinet du Ministre français de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, 
avant de rejoindre l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, où il occupe les fonctions de 
Vice-Président pour les affaires académiques, tout en étant professeur et directeur du 
laboratoire de sciences de la Terre et des planètes.  
 
En outre, le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver la 
nomination de Monsieur Michel Angé, qui était précédemment administrateur, et de 
Monsieur Henri Thomasson, ancien Directeur Financier de bioMérieux, en qualité de 
censeurs. 

Enfin, le Conseil d’administration soumet aux votes des actionnaires le renouvellement des 
mandats d’administrateur de Messieurs Alain Mérieux, Alexandre Mérieux, Jean-Luc 
Belingard, Michele Palladino et Philippe Archinard. 

 


