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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

André François-Poncet remplace Frédéric Lemoine au 
Conseil d’administration de Bureau Veritas  

à compter du 1
er

 janvier 2018  

 
Neuilly-sur-Seine, le 15 décembre 2017 - En prévision de son départ de Wendel le 
31 décembre prochain, Frédéric Lemoine a présenté ce jour sa démission du Conseil 
d’administration de Bureau Veritas à compter du 31 décembre 2017. En conséquence, le 
Conseil d’administration de Bureau Veritas, réuni ce jour sous la Présidence d’Aldo Cardoso, a 
coopté André François-Poncet en qualité d’administrateur et nommé ce dernier en qualité de 
Vice-Président du Conseil d’administration et de Président du Comité Stratégique de Bureau 
Veritas, avec effet au 1er janvier 2018. 
 
André François-Poncet, qui deviendra Président du Directoire de Wendel à compter du 
1er janvier 2018, succèdera à Frédéric Lemoine pour la durée restant à courir du mandat de ce 
dernier au sein de Bureau Veritas, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires 
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.  
 
Le Conseil d’administration de Bureau Veritas a vivement remercié Frédéric Lemoine pour son 
implication et sa participation au Conseil pendant près de neuf ans. 
 
 
A propos d’André François-Poncet  

André François-Poncet est diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) et titulaire d’une 
maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Harvard Business School. Il débute sa carrière en 
1984, au sein de Morgan Stanley à New York et ensuite à Londres, puis à Paris où il a été en charge de la 
création du bureau de Morgan Stanley. Après seize années passées au sein de Morgan Stanley, il rejoint, 
en 2000, BC Partners (Paris et Londres) en qualité de Managing Partner jusqu’en décembre 2014 puis de 
Senior Advisor jusqu'en décembre 2015. Il est administrateur d’Axa depuis décembre 2016.  

 
 

 

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 plus de 74 000 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 

  
Contact Analystes / Investisseurs :  
 

Laurent Brunelle : +33 (0)1 55 24 76 09 
laurent.brunelle@bureauveritas.com 
 
Florent Chaix : +33 (0)1 55 24 77 80 
florent.chaix@bureauveritas.com 
 
 

 

Contact Presse :  

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