
 
 

 
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Bureau Veritas propose le renforcement  

de son Conseil d’administration 
 

Neuilly-sur-Seine, le 8 avril 2013  –  Le Conseil d'administration de Bureau Veritas, sur avis du 
Comité des nominations et des rémunérations, a décidé de proposer à l'Assemblée générale 
des actionnaires du 22 mai 2013 la nomination de trois nouveaux administrateurs. 

Le Conseil propose également de renouveler le mandat de quatre administrateurs qui arrive à 
expiration à l’issue de l’Assemblée générale. 
 
Administrateurs dont la nomination est proposée à l ’Assemblée :  

� Lucia Sinapi-Thomas  
� Nicoletta Giadrossi  
� Ieda Gomes Yell. 
 
Administrateurs dont le renouvellement est proposé à l’Assemblée : 

� Frank Piedelièvre, Président du Conseil d’administration 
� Frédéric Lemoine, Vice-Président du Conseil d’administration (Président du Directoire de 

Wendel) 
� Stéphane Bacquaert (Directeur associé de Wendel) 
� Jean-Michel Ropert (Directeur financier de Wendel). 
 
Par ailleurs, M. Ernest-Antoine Seillière ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat 
d’administrateur.  

Les nouveaux administrateurs proposés ont des compétences et des parcours professionnels 
remarquables, dans des marchés clés pour Bureau Veritas - en particulier l’énergie et  
l’industrie - et dans des fonctions de management d’entreprises d’envergure internationale.  

 

Biographies 
 

Lucia Sinapi-Thomas  
49 ans, nationalité française. 

Depuis fin mars 2013, Lucia Sinapi-Thomas est Directeur Financier Adjoint de Capgemini, un leader 
mondial du conseil en management et des services informatiques. Elle est membre du Conseil 
d’Administration de Cap Gemini depuis mai 2012. 
Après avoir débuté sa carrière dans un cabinet d’avocats en 1986, Lucia Sinapi-Thomas rejoint 
Capgemini en 1992 en qualité de Responsable Fiscalité pour le Groupe. En 1999, elle se voit confier la 
Direction des Opérations Financières et Fiscales, comprenant la trésorerie et les financements. En 2005, 
elle prend également la responsabilité de la gestion des risques en avant-vente et des assurances. En 
parallèle, de 1999 à 2005, elle assure les relations avec les investisseurs.  
Lucia Sinapi-Thomas est diplômée de l’ESSEC (1986), titulaire d’une maîtrise de droit privé (1988), du 
certificat d’aptitude à la profession d’avocat (1989)  et du diplôme d’analyste financier (SFAF – 1997). 
Lucia Sinapi-Thomas sera l’un des quatre administrateurs de Wendel au Conseil de Bureau Veritas. 
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Nicoletta Giadrossi  
46 ans, nationalité italienne. 

Nicoletta Giadrossi est, depuis 2013, Chief Operations Officer (COO) chez Aker Solutions, une société 
leader dans l’ingénierie offshore, dont le siège est basé à Oslo en Norvège; elle en a été Membre du 
Conseil jusqu’à cette année. Elle est également Administrateur Indépendant dans le Groupe Faiveley 
Transport depuis 2011. 
Nicoletta Giadrossi a été, de 2009 à 2012, Vice-Président et General Manager EMEA pour Dresser Rand, 
qui opère dans le secteur de l’équipement pour l’extraction et le traitement de l’énergie. Elle a également 
passé 10 ans chez General Electric, où elle a occupé plusieurs positions exécutives, parmi lesquelles 
General Manager dans la division Oil&Gas Downstream et COO de Equipement Management Europe. 
Elle a aussi une expérience dans le conseil en stratégie au sein du Boston Consulting Group à Paris ainsi 
que dans le private equity.  
Nicoletta Giadrossi est diplômée de l’Université de Yale en mathématiques et en économie et est titulaire 
d’un MBA de la Harvard Business School. 
 
 
Ieda Gomes Yell 
56 ans, nationalité anglaise. 

Ieda Gomes Yell a mené sa carrière dans le secteur des énergies renouvelables et du gaz et est une 
spécialiste du gaz naturel et de la stratégie énergétique dans les marchés émergents en Amérique Latine, 
Asie du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.  Elle a occupé divers postes de direction au sein du groupe 
BP, notamment en tant que Vice-Président de BP Integrated Supply and Trading (2004-2011), Président 
de BP Brésil (2000-2002), Vice-Président des affaires réglementaires (1999-2000), Vice-Président du 
développement à BP Solar (2002-2004) et Vice-Président de la Pan American Energy (1998-1999). 
Auparavant, Ieda Gomes Yell était Directeur Général de la plus grande entreprise de distribution de gaz 
du Brésil, Comgas (1995-1998). Elle a également occupé plusieurs postes de direction au sein 
d'organisations professionnelles (the Brazilian Association of Infrastructure, the International Gas Union, 
the US Civil Engineering Foundation and the Brazilian Association of Gas Distribution Companies).  
Ieda Gomes Yell est diplômée en génie chimique de l'Université fédérale de Bahia (1977), en énergie de 
l'Université de São Paulo (1996) et en Génie de l'Environnement de l'Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (1978).  
 

 

 

 
A propos de Bureau Veritas  

Bureau Veritas est un leader mondial des services d’évaluation de conformité et de certification. Créé en 
1828, le Groupe emploie près de 59 000 collaborateurs dans environ 1 330 bureaux et laboratoires situés 
dans 140 pays. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et 
des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent 
aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement 
et la responsabilité sociale. 
Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20, Compartiment A, code ISIN 
FR 0006174348, mnémonique : BVI.  Pour en savoir plus www.bureauveritas.fr 

Contacts   

Analystes/investisseurs :  
Claire Plais : +33 (0)1 55 24 76 09 
Domitille Vielle : +33 (0)1 55 24 77 80 
finance.investors@bureauveritas.com 

Presse :  
 
Véronique Gielec : +33 (0)1 55 24 76 01 
veronique.gielec@bureauveritas.com 

 


