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 MADAME MOUNA SEPEHRI

Fonctions et mandats exercés au 31 décembre 2014 (a)

Fonctions Sociétés Pays

Administrateur (mandat 
depuis le 26 avril 2012 
et arrivant à expiration 
à l’Assemblée Générale 
statuant sur les comptes 
2017) (c)

DANONE SA (b) France

Membre du Comité d’Au-
dit du Conseil d’Admi-
nistration (depuis le 26 
avril 2012)

Administrateur NEXANS SA (b) France

Administrateur ORANGE (b) France

Président du Comité 
de Gouvernance et de 
Responsabilité Sociale 
et Env ironnementale 
(CGRSE)

Membre du Conseil de 
Surveillance

M6 SA (MÉTROPÔLE TÉLÉVISION) (b) France

Membre du Comité 
d’Audit

Fonctions Associations/Fondations/Autres Pays

Administrateur FONDATION RENAULT France

(a)  Les mandats en italique n’entrent pas dans les dispositions de l’article L. 225-21 du Code 
de commerce relatif au cumul des mandats.

(b) Société cotée.
(c) Sous réserve de son renouvellement à l’Assemblée Générale du 29 avril 2015.

Fonctions et mandats exercés durant les cinq dernières années

Fonctions Sociétés Pays

Néant

Née le 11 avril 1963

Âge : 51 ans

 
Adresse professionnelle :  
13-15, quai Le Gallo – 92513 Boulogne-Billancourt – 
France

Nombre d’actions DANONE détenues  
au 31 décembre 2014 : 4 127 
 
Administrateur indépendant 
 
Nationalités française et iranienne 

Fonction principale : Executif V ice-Président, 
Membre du Comité Exécutif, Directeur Délégué  
à la Présidence du Groupe Renault

Renseignements personnels –  
expérience et expertise :

Diplômée en droit et avocat au Barreau de Paris, 
Mouna SEPEHRI commence sa carrière en 1990 
comme avocat à Paris puis à New York, où elle se 
spécialise en fusions & acquisitions et droit interna-
tional des affaires.

Elle rejoint Renault en 1996 comme Directeur Juridique 
Adjoint du groupe. Associée à la croissance interna-
tionale du groupe, elle prend part à la formation de 
l’Alliance Renault-Nissan dès le début (1999), en qualité 
de membre de l’équipe de négociations.

En 2007, elle entre à la Direction Déléguée à la Pré-
sidence et est chargée du management des équipes 
transverses.

En 2009, elle devient Directeur Délégué à la Prési-
dence de l’Alliance Renault-Nissan, Secrétaire du 
Conseil d’Administration de l’Alliance Renault-Nissan. 
Elle devient également membre du comité de pilo-
tage de la coopération de l’Alliance avec Daimler en 
2010. Dans ce cadre, elle pilote la mise en œuvre des 
synergies Alliance, la coordination de coopérations 
stratégiques et la conduite de nouveaux projets.

Le 11 avril 2011, elle entre au Comité Exécutif du groupe 
Renault comme Directeur Délégué à la Présidence 
de Renault. Elle supervise les fonctions suivantes : 
la Direction Juridique, la Direction des Affaires 
Publiques, la Direction de la Communication, la 
Direction de la Relation Publique, la Direction de la 
Responsabilité Sociale de l’Entreprise, la Direction 
de l’Immobilier & des Services Généraux, la Direction 
de la Prévention et de la Protection du Groupe, la 
Direction des Équipes Transverses, le Programme de 
l’Efficience Économique des Frais de Fonctionnement, 
et la Direction de la Stratégie et du Plan Groupe. 
Elle est nommée, en 2013, membre permanent du 
Directoire de l’Alliance Renault-Nissan.

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR LES ADMINISTRATEURS ET LES CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION


