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Le Conseil d'Administration propose le renouvellement de cinq administrateurs
et la nomination de deux nouvelles administratrices,
Isabelle Kocher et Delphine Ernotte Cunci
Le Conseil d’Administration de SUEZ ENVIRONNEMENT, réuni le 15 mars 2012, a décidé de proposer à
l’Assemblée Générale du 24 mai 2012 le renouvellement des mandats de Gérard Mestrallet, Président du
Conseil d’administration de SUEZ ENVIRONNEMENT, Président-directeur général de GDF SUEZ et de JeanLouis Chaussade, Directeur général de SUEZ ENVIRONNEMENT.
Le renouvellement de Amaury de Sèze, Vice-Président de Power Corporation du Canada, Harold Boël,
Administrateur délégué de Sofina, Patrick Ouart, Membre du Comité Exécutif de LVMH, ainsi que la
ratification de la cooptation d’Isabelle Kocher, Directeur général adjoint en charge des Finances de
GDF SUEZ, intervenue le 7 février 2012, seront également soumis au vote des actionnaires.
Par ailleurs, le Conseil d’administration proposera la nomination de Delphine Ernotte Cunci, comme
administratrice indépendante.
Si ces résolutions sont adoptées par l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration de SUEZ
ENVIRONNEMENT comptera 4 femmes, soit un taux de 22 % des membres du Conseil d’Administration
complètement en ligne avec la loi Copé-Zimmermann du 27 janvier 2011.
Le Conseil a également chaleureusement remercié Ezra Suleiman dont le mandat s'achève en mai prochain,
pour son active contribution aux travaux du Conseil et des Comités du Conseil au cours des 4 dernières
années.
Biographie de Delphine Ernotte Cunci :
Delphine Ernotte Cunci est Directrice Générale Adjointe du Groupe France Telecom/Orange et Directrice
Exécutive d'Orange France depuis 2010, en charge des activités opérationnelles du groupe France Telecom en
France. Auparavant, elle a exercé diverses fonctions au sein de France Telecom. Delphine Ernotte Cunci est
diplômée de l’École Centrale de Paris.

Isabelle Kocher est, depuis le 1er octobre 2011, Directeur Général Adjoint de GDF SUEZ en charge des
Finances. Diplômée de l’Ecole Normale Supérieure (ENS-Ulm) et membre du Corps des Mines, elle a été en
charge du budget des télécommunications et de la défense au Ministère de l’Economie de 1997 à 1999, puis
conseillère pour les affaires industrielles au Cabinet du Premier Ministre de 1999 à 2002. En 2002, elle a
rejoint le Groupe SUEZ où elle a occupé diverses fonctions.
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Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB), et ses filiales
s’engagent au quotidien à relever le défi de la protection des ressources en apportant des solutions innovantes à des
millions de personnes et aux industries. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 91 millions de personnes en eau potable, 63
millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets près de 57 millions de personnes. Avec 80 410
collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial exclusivement dédié aux métiers de l’eau et des déchets et
présent sur les cinq continents. En 2011, SUEZ ENVIRONNEMENT, filiale détenue à 35,6 % par GDF SUEZ, a réalisé un
chiffre d’affaires de 14,8 milliards d’euros.
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Biographie de Isabelle Kocher :

