
 

 

 

 

 

 

Paris, le 4 mars 2010 
 
 
 
 

Quatre nouvelles personnalités sont proposées  
pour le Conseil de surveillance de Vivendi 

 

Sur l’avis du Comité de gouvernance et de nomination, l’Assemblée générale qui se tiendra à Paris le 29 avril 2010 se 
verra proposer la nomination au Conseil de surveillance de Vivendi de quatre nouveaux membres indépendants :  

- Madame Dominique Hériard Dubreuil, Présidente du Conseil d’administration du groupe Rémy Cointreau,  
- Madame Aliza Jabes, fondatrice et Présidente du Laboratoire Nuxe,  
- Madame Jacqueline Tammenoms Bakker, ancienne Directrice générale des Transports et de l’aviation civile aux 

Pays-Bas et administrateur indépendant, 
- Monsieur Daniel Camus, Directeur Exécutif du Groupe EDF, Membre du Comité Exécutif. 

Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée générale, le Conseil de surveillance de Vivendi comptera douze 
membres, quatre femmes et huit hommes, dont dix indépendants. 

 

A propos de Vivendi 
Groupe français leader mondial de la communication, Vivendi rassemble Activision Blizzard (numéro un mondial des jeux vidéo), Universal 
Music Group (numéro un mondial de la musique), SFR (numéro deux français de la téléphonie mobile et fixe), Groupe Maroc Telecom (numéro 
un marocain de la téléphonie mobile et fixe), GVT (numéro un brésilien des opérateurs alternatifs fixes et internet), Groupe Canal+ (numéro un 
français de la télévision payante), et NBCU (20 % du leader américain de la TV et du cinéma). 
En 2009, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 27,1 milliards d’euros et un résultat net ajusté de 2,6 milliards d’euros. Présent dans 77 
pays, il compte environ 49 000 collaborateurs. www.vivendi.com 
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Conseil de surveillance de Vivendi 
 
 

 
Sous réserve de l’approbation par l’Assemblée générale du 29 avril 2010, le Conseil de surveillance de Vivendi aura 
la composition suivante :  
 
Jean-René Fourtou 
Président  
 
Henri Lachmann (*) 
Vice-Président. Président du Conseil de surveillance de Schneider Electric  
 
Claude Bébéar 
Président d’honneur du Groupe Axa 
 
Daniel Camus (*)  
Directeur Exécutif du Groupe EDF, Membre du Comité Exécutif 
 
Jean-Yves Charlier (*) (**) 
Président-Directeur général de la société Promethean 
 
Maureen Chiquet (*) (**) 
Présidente-Directrice générale de Chanel  
 
Philippe Donnet (*) 
Membre du Conseil de surveillance de la Financière Miro 
 
Dominique Hériard Dubreuil (*) 
Présidente du Conseil d’administration du groupe Rémy Cointreau 
 
Aliza Jabes (*)  
Fondatrice et Présidente du Laboratoire Nuxe 
 
Christophe de Margerie (*)  
Directeur général de Total et Président du Comité exécutif 
 
Pierre Rodocanachi (*) 
Directeur général de Management Patrimonial Conseil 
 
Jacqueline Tammenoms Bakker (*) (**) 
Administrateur indépendant et ancienne Directrice générale des Transports et de l’aviation civile aux Pays-Bas 
 
(*) Membre indépendant  
(**) Membre de nationalité autre que française 
 


