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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Evolution de la Gouvernance de Bureau Veritas 
 

Neuilly-sur-Seine, le 9 mars 2017  

Aldo Cardoso nommé Président du Conseil d’administration - Frédéric Lemoine reprend ses 

fonctions de Vice-Président  

A l’issue de sa réunion du 8 mars 2017, le Conseil d’administration de Bureau Veritas, réuni 
sous la présidence de Frédéric Lemoine, est heureux d’annoncer la nomination d’Aldo Cardoso 
en qualité de Président du Conseil d’administration à compter de ce jour.  

Aldo Cardoso connait Bureau Veritas de longue date. Il a rejoint le Conseil d’administration en 
qualité de censeur en 2005 et est devenu administrateur et Président du Comité d’audit et des 
risques en 2009.  

Aldo Cardoso a exercé plusieurs fonctions successives chez Arthur Andersen : consultant 
associé (1989), Président France et Europe de l’Ouest (1998), membre du conseil 
d’administration d’Andersen Worldwide (1998), Président du conseil d’administration non 
exécutif d’Andersen Worldwide (2000-2003) et Directeur Général d’Andersen Worldwide (2002-
2003). Il est, par ailleurs, administrateur d’Engie, d’Imerys et de Worldline. 

Frédéric Lemoine, qui avait accepté de prendre la présidence du Conseil à la suite de Frank 
Piedelièvre en novembre 2013, reprend les fonctions de Vice-Président du Conseil qu’il occupait 
de 2009 à 2013. Par ailleurs, à la suite de l’arrivée en octobre 2016 de deux administrateurs 
supplémentaires représentant Wendel au Conseil d’administration de Bureau Veritas - 
Stéphanie Besnier et Claude Ehlinger -, Wendel a souhaité confier la présidence du Conseil 
d’administration à un administrateur indépendant. Le Conseil d’administration a également 
décidé le 23 février 2017 de renouveler le mandat de Didier Michaud-Daniel en qualité de 
Directeur Général à compter du 1er mars 2017. 
 

Nomination d’Ana Giros Calpe et renouvellement de cinq mandats proposés à 

l’Assemblée générale du 16 mai 2017  

Le Conseil d’administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée générale des 
actionnaires la nomination d’Ana Giros Calpe en qualité d’administrateur. Ses compétences et 
son expérience internationale seraient en effet très utiles pour contribuer à enrichir la qualité des 
travaux du Conseil.  

Ana Giros Calpe est Directrice Générale de la business unit Europe-Amérique latine et membre 
du comité exécutif de Suez. Elle est ingénieure diplômée de l'Université polytechnique de 
Barcelone et de l'Insead. Elle a assumé diverses fonctions chez Alstom Transport, dont celle de 
Directrice Générale de la division Alstom Transport France. 

Nicoletta Giadrossi et Patrick Buffet n’ont pas souhaité solliciter le renouvellement de leur 
mandat. Le Conseil d’administration a décidé de soumettre à l’approbation de l’Assemblée 
générale le renouvellement du mandat des cinq autres administrateurs dont le mandat arrivera à 
échéance à l’issue de l’Assemblée générale. 
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Administrateurs dont le renouvellement sera proposé à l’Assemblée générale : 

 Frédéric Lemoine (Vice-Président du Conseil d’administration) 

 Stéphane Bacquaert 

 Jean-Michel Ropert 

 Lucia Sinapi Thomas 

 Ieda Gomes-Yell 

Si ces résolutions sont adoptées, le Conseil d’administration sera composé de douze membres. 
La Société aura atteint ses objectifs et les règles en matière de féminisation, avec 42% de 
femmes au Conseil. Le Conseil sera composé de 6 représentants de Wendel et de 6 membres 
indépendants. Les Comités seront par ailleurs majoritairement composés de membres 
indépendants.  

Composition des Comités à l’issue et sous réserve de l’approbation par l’Assemblée 
générale des résolutions relatives aux administrateurs : 

 Comité d’Audit et des Risques : Aldo Cardoso (Président), Stéphanie Besnier, Ieda Gomes- 
Yell, Siân Herbert-Jones, Lucia Sinapi-Thomas ;  

 Comité des Nominations et des Rémunérations : Pierre Hessler (Président), Aldo Cardoso,   
Claude Ehlinger, Ana Giros Calpe, Pascal Lebard ; 

 Comité Stratégique : Frédéric Lemoine (Président), Claude Ehlinger, Ieda Gomes-Yell,    
Pierre Hessler, Pascal Lebard. 
 

Evolution de l’équipe dirigeante de Bureau Veritas  
 

Pour accélérer la mise en œuvre du plan stratégique 2020 de Bureau Veritas, et comme 
présenté lors de la communication des résultats annuels du Groupe1, Didier Michaud-Daniel a 
souhaité s’entourer d’un Comité Exécutif resserré, pour une gouvernance plus agile et mieux 
adaptée aux enjeux de transformation du Groupe. Cette nouvelle organisation s’articule autour 
des principales divisions opérationnelles, de plus grandes zones géographiques et des fonctions 
support centrales. Le Conseil d’administration a accepté cette proposition et approuvé les 
nominations correspondantes.  

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, Philippe Donche-Gay pilotera la mise en œuvre du 
plan stratégique de Bureau Veritas en tant que Directeur Général Adjoint, en parallèle de sa 
fonction de Président Marine & Offshore. 

Le Comité Exécutif accueillera Natalia Shuman, qui prendra la tête des opérations CIF2 
Amérique du Nord à compter du 10 avril. Il sera donc composé de : 

 Directeur Général : Didier Michaud-Daniel, 

 Directeur Général Adjoint : Philippe Donche-Gay, 

 Président, Division Biens de Consommation : Oliver Butler, 

 Président, Division Marine & Offshore : Philippe Donche-Gay, 

 Executive Vice-Président, CIF
2
 Amérique Latine : Eduardo Camargo, 

 Executive Vice-Président, CIF
2
 AMAP (Afrique, Moyen-Orient, Asie, Pacifique, Russie, Turquie et 

mer Caspienne) : Juliano Cardoso, 

 Executive Vice-Président, CIF
2
 Amérique du Nord : Natalia Shuman,  

 Executive Vice-Président, CIF
2
 Europe : Jacques Lubetzki, 

 Executive Vice-Président, Ressources Humaines : Xavier Savigny, 

 Executive Vice-Président, Finance : Nicolas Tissot. 

                                                           
1
 Communiqué de presse du 24 février 2017. 

2 
CIF : Commodities, Industry & Facilities / Matières Premières, Industrie & Infrastructures. 
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Aldo Cardoso  
 
Aldo Cardoso a exercé plusieurs fonctions successives chez Arthur Andersen : consultant associé (1989), Président 
France et Europe de l’Ouest (1998), membre du conseil d’administration d’Andersen Worldwide (1998), Président du 
conseil d’administration non exécutif d’Andersen Worldwide (2000-2003) et Directeur Général d’Andersen Worldwide 
(2002-2003). Depuis 2004, Aldo Cardoso a été administrateur de Rhodia, d’Accor, de Gecina. Il est aujourd’hui 
administrateur d’Engie, d’Imerys et de Worldline. Aldo Cardoso est diplômé de l’École supérieure de commerce de 
Paris et titulaire d’une maîtrise en droit des affaires et du diplôme d’expertise comptable.  
 

Natalia Shuman  

Nathalie SHUMAN a plus de 20 ans d’expérience en tant que dirigeant à l’échelle mondiale dans le domaine du 
management et de la gestion opérationnelle dans le recrutement et le travail temporaire. Avant de rejoindre Bureau 
Veritas, elle était en charge des régions EMEA et Asie-Pacifique chez Kelly Services. Elle a également siégé au 
conseil d’administration de la coentreprise de Kelly et a été basée à Singapour et en Suisse. 
Au cours de sa carrière chez Kelly, elle a occupé des postes de direction dans trois régions du monde. Elle a d'abord 
rejoint Kelly pour y lancer les activités de Kelly Services en Russie. En 2000, elle a été nommée à New York pour y 
prendre la direction des opérations de Kelly aux États-Unis ainsi que celles des grands comptes et des initiatives de 
croissance à caractère stratégique. Elle était en charge pour les États-Unis, l’Europe et l’Asie de la gestion des 
programmes clients les plus conséquents et les plus complexes et devait également gérer des projets stratégiques 
inter-divisions centrés sur la création de valeur pour les clients. En 2011, Natalia s’est installée à Singapour pour se 
concentrer sur les clients et partenaires de Kelly dans la région APAC. Elle a ensuite été nommée directrice des 
opérations, en charge du démarrage des opérations de joint-venture de Kelly en Chine et en Asie du Nord, en étant 
basée à Shanghai. Au cours des quatre dernières années, elle a occupé les fonctions de Directrice générale en 
charge des régions EMEA et APAC. Elle a suivi un double programme MBA Global Executive de l'Université de 
Columbia et de la London Business School et a obtenu un diplôme avec distinction de l'Université d'économie et de 
finance de Saint-Pétersbourg en Russie. En 2015, elle a été intégrée dans la liste « Women Worth Watching » par le 
magazine américain Profiles in U.S. Diversity tandis que SIA l’a intégrée dans le classement 2016 Global Power 100 
in Staffing. Elle a aussi été désignée finaliste dans le cadre de la 15

ème
 édition des CNBC Asia Business Leaders 

Awards. Elle siège également au Conseil de la World Employment Confederation.  

 

A propos de Bureau Veritas 

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en 
laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie près de 69 000 collaborateurs dans 1 400 bureaux 
et laboratoires dans le monde entier. 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 :  
 

Laurent Brunelle : +33 (0)1 55 24 76 09 
laurent.brunelle@bureauveritas.com 
 

Mark Reinhard : +33 (0)1 55 24 77 80 
mark.reinhard@bureauveritas.com 

Contacts medias :  
 

Cathy Pianon : +33 (0)1 55 24 76 13 
cathy.pianon@bureauveritas.com 
 

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