
 
 

 
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuilly-sur-Seine, le 5 novembre 2013 

 

Frédéric Lemoine est nommé Président du  
Conseil d’administration de Bureau Veritas  

 

Lors de la réunion du 5 novembre, Frank Piedelièvre a informé le Conseil d’administration de 
Bureau Veritas de sa décision de quitter le Conseil et de se consacrer pleinement à des projets 
personnels, au moment où prend fin sa mission d’accompagnement auprès de Didier Michaud-
Daniel, Directeur Général du Groupe depuis le 1er mars 2012.  

Le Conseil d’administration de Bureau Veritas lui a exprimé son immense reconnaissance pour 
le travail considérable qu’il a accompli au sein du Groupe et son rôle majeur dans la réussite de 
Bureau Veritas qui est devenu aujourd’hui un leader mondial de son secteur.  

Le Conseil d’administration de Bureau Veritas a nommé Frédéric Lemoine Président du Conseil 
d’administration du Groupe à compter de ce jour. Frédéric Lemoine, qui était jusqu’alors Vice-
Président du Conseil, y siège depuis 2009.  

Sur proposition du nouveau Président, Frank Piedelièvre a été nommé Président d’Honneur de 
Bureau Veritas. 

 

Biographie 
 
Frédéric Lemoine 
48 ans, nationalité française. 

Frédéric Lemoine est Président du Directoire de Wendel depuis le 7 avril 2009, administrateur de Saint Gobain 
depuis le 20 avril 2009, et administrateur de l’Insead depuis janvier 2011.  

Président du Conseil de surveillance de Bureau Veritas à partir du 14 avril 2009, il a été nommé administrateur, 
Vice-Président du Conseil d’administration et Président du Comité stratégique le 3 juin 2009, à l’occasion du 
changement du mode d’administration et de direction de Bureau Veritas. En 1992-1993, Frédéric Lemoine a 
débuté sa carrière en dirigeant pendant un an l’Institut du Cœur d’Ho Chi Minh Ville au Vietnam et est devenu, 
en 2004, Secrétaire général de la Fondation Alain Carpentier qui a soutenu cet hôpital. De 1995 à 1997, il a été 
Directeur Adjoint du cabinet du ministre du Travail et des Affaires sociales, chargé de la coordination de la 
réforme de la sécurité sociale et de la réforme hospitalière ; il était parallèlement chargé de mission auprès du 
secrétaire d’État à la Santé et à la Sécurité sociale. De 1997 à 2002, il a été, Directeur Délégué puis Directeur 
financier du Groupe Capgemini avant d’être nommé Directeur Général Adjoint en charge des finances de 
Capgemini Ernst & Young. De mai 2002 à juin 2004, il a été Secrétaire général adjoint de la Présidence de la 
République auprès de Jacques Chirac, notamment en charge des affaires économiques et financières. 
D’octobre 2004 à mai 2008, il a été Senior Advisor auprès de McKinsey. De mars 2005 à avril 2009, il a été 
Président du Conseil de surveillance d’Areva.  

Frédéric Lemoine est diplômé de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC) (1986) et de l’Institut 
d’études politiques de Paris (1987). Ancien élève de l’École Nationale d’Administration, il est inspecteur des 
finances. 
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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 plus de 60 000 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 
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