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 MADAME VIRGINIA A. STALLINGS

Fonctions et mandats exercés au 31 décembre 2014 (a)

Fonctions Sociétés Pays

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

DANONE SA (b) France

Fonctions Associations/Fondations/Autres Pays

Professeur de pédiatrie THE CHILDREN’S HOSPITAL OF PHILADELPHIA, 
DEPARTMENT OF PEDIATRICS, THE UNIVER-
SITY OF PENNSYLVANIA PERELMAN SCHOOL 
OF MEDICINE

États-Unis

Directrice, 
Centre de nutrition

THE CHILDREN’S HOSPITAL OF PHILADELPHIA États-Unis

Directrice,  
Bureau de Formation 
Professorale

THE CHILDREN’S HOSPITAL OF PHILADELPHIA 
RESEARCH INSTITUTE

États-Unis

Membre NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, INSTITUTE 
OF MEDICINE

États-Unis

Membre  du  Com i té 
consultatif international 

CHILDREN’S HOSPITAL OF LA PLATA  
RESEARCH INSTITUTE

Argentine

(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 Associations/Fondations/Autres Pays

Président du Conseil 
d’Administration

DANONE INSTITUTE USA (a) États-Unis

DANONE INSTITUTE INTERNATIONAL (a) France

(a)  La mission de ces deux organismes, constitués sous forme d’association à but non 
lucratif, est essentiellement de promouvoir la recherche et l’éducation en matière 
nutritionnelle ainsi que l’importance de la nutrition pour la santé.

Née le 18 septembre 1950

Âge : 64 ans

 
Adresse professionnelle :  
Hôpital pour enfants de Philadelphie –  
3535 Market Street – Rm 1558 –  
Philadelphie, PA 19104 – États-Unis

Nombre d’actions DANONE détenues  
au 31 décembre 2014 : 4 000 
 
Administrateur indépendant
 
Nationalité américaine 
 
Fonction principale : Professeur de pédiatrie à 
l’Hôpital pour enfants de Philadelphie

Renseignements personnels –  
expérience et expertise :

Virginia A. STALLINGS est professeur de pédiatrie 
à l’École de médecine Perelman de l’Université de 
Pennsylvanie et titulaire d’une chaire en gastroen-
térologie et nutrition. Elle est également Directrice 
du Centre de Nutrition à l’Hôpital pour enfants de 
Philadelphie. Pédiatre de métier, elle est spécialiste 
de la nutrition et de la croissance des enfants atteints 
d’affections chroniques. Ses recherches portent sur le 
lien entre croissance et nutrition tant chez les enfants 
en bonne santé que chez ceux souffrant de maladies 
chroniques telles que : l’obésité, la drépanocytose, 
l’ostéoporose, la mucoviscidose, l’infirmité motrice 
cérébrale, la maladie de Crohn, le sida et les cardio-
pathies congénitales. Elle contribue activement aux 
soins cliniques et à la recherche en nutrition infantile 
depuis plus de 25 ans.

En tant que membre de l’Institut de Médecine, du 
Comité Alimentation et Nutrition de l’Académie 
nationale des sciences des États-Unis et du Conseil 
de l’Association Américaine de Nutrition, le docteur 
STALLINGS joue un rôle important au sein de la 
communauté scientifique et médicale du secteur 
nutritionnel. Elle a dirigé les rapports du comité de 
l’Institut de médecine intitulés Nutrition Standards 
for Food in Schools : Leading the Way Towards Healthier 
Youth ainsi que School Meals : Building Blocks for Healthy 
Children, qui ont permis l’élaboration d’une nouvelle 
politique visant à améliorer la qualité nutritionnelle des 
repas pour les enfants et les écoliers aux États-Unis. 
Elle a reçu plusieurs distinctions pour ses travaux de 
recherche et l’excellence de son enseignement de 
l’Association Américaine de Nutrition, de l’Académie 
Américaine de Pédiatrie ainsi que de l’Institut de 
Médecine et des Académies Nationales.

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


