ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 28 AVRIL 2011
CANDIDATS AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEURS

CINQUIEME RESOLUTION

Ratification de la cooptation comme administrateur de MarieAnge Debon

La cinquième résolution a pour objet de ratifier la nomination provisoire par le Conseil
d’Administration, dans sa séance du 20 juillet 2010, de Marie-Ange Debon comme administrateur en
remplacement de Jean-Pierre Lamoure, démissionnaire.
Une biographie de Marie-Ange Debon est présentée ci-dessous :
Marie-Ange Debon est Secrétaire Général du groupe Suez Environnement. Elle est également membre
du Collège de l’Autorité des Marchés Financiers. Avant de rejoindre Suez Environnement en 2008,
elle a occupé plusieurs postes dans l’Administration et le secteur privé. Elle a intégré en 1998 le
groupe Thomson où elle a été Directeur Financier Adjoint, puis Secrétaire Général, Responsable
Juridique, des Assurances, de l’Immobilier et de la Communication Externe.
Marie-Ange Debon est diplômée d’HEC et de l’ENA, et titulaire d’une maîtrise de droit.
L’ensemble des informations relatives à Marie-Ange Debon figure dans le document de référence
2010 (Section 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 et annexe A).

SIXIEME A NEUVIEME
RESOLUTIONS

Renouvellements des mandats d’administrateurs de Thierry
Pilenko, Olivier Appert, Pascal Colombani et John O’Leary

Les sixième, septième, huitième et neuvième résolutions ont pour objet de renouveler les mandats de
MM. Thierry Pilenko, Olivier Appert, Pascal Colombani et John O’Leary dont les mandats viennent à
expiration à l’occasion de la présente Assemblée.
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Il est donc proposé de renouveler les mandats de Thierry Pilenko, Olivier Appert, Pascal Colombani et
John O’Leary
L’ensemble des informations relatives à ces administrateurs figure dans le document de référence
2010 (Section 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 et annexe A).
DIXIEME ET
RESOLUTIONS

ONZIEME Nomination en tant qu’administrateurs de C. Maury Devine

et Leticia Costa

Les dixième et onzième résolutions ont pour objet de nommer en tant que nouveaux administrateurs
C. Maury Devine et Leticia Costa.
Ces deux nominations permettront de satisfaire dès cette année aux nouvelles dispositions légales
fixant un objectif (qui est également celui de Technip) d’au moins 20 % d’administrateurs féminins à
l’horizon de 2014.
Une biographie de C. Maury Devine et Leticia Costa est présentée ci-dessous.
C. Maury Devine est administrateur de FMC Technologies (NYSE : FTI) et de John Bean
Technologies (NYSE : JBT) ainsi que membre du Comité d’Audit, du Comité des Nominations et de
Gouvernance de ces deux sociétés.
Elle est membre du Conseil sur les Relations Internationales et membre du Comité indépendant des
Nominations et de Gouvernance de Petroleum Geo Services.
Elle a été Vice-Présidente du Conseil de Det Norske Veritas (DNV) de 2000 à 2010 et Fellow au
Centre Belfer de l’Université de Harvard pour la Science et les Affaires Internationales à l’Université
de Harvard entre 2000 et 2003.
Entre 1987 et 2000, C. Maury Devine a occupé plusieurs postes au sein d’ExxonMobil Corporation,
notamment celui de Présidente et Directrice Générale de la filiale norvégienne, de 1996 à 2000 et celui
de Secrétaire Générale de Mobil Corporation de 1994 à 1996.
De 1972 à 1987, elle a effectué plusieurs missions au sein du gouvernement américain en travaillant
en particulier pour le Département américain de Justice, la Maison Blanche et la Drug Enforcement
Administration américaine (DEA).
C. Maury Devine est diplômée de Middlebury College, de Maryland University et de Harvard
University (Masters of Public Administration).
Leticia Costa est associée chez Prada Assessoria et coordinatrice pour le Centre de recherche et de
stratégie chez Insper depuis 2010. En janvier 2011, elle devient administrateur de l’AEA (Automotive
Engineers Association) au Brésil. Elle est membre du Conseil de FAMA, un fond d’investissement
privé brésilien, de Localiza, la société de location de voitures la plus importante du Brésil et de Sadia,
entreprise de l’industrie agroalimentaire. Elle a rejoint en 1986 les bureaux de Londres de Booz &
Company, anciennement dénommée Booz Allen Hamilton, et y est devenue Vice-Présidente en 1994
et Directeur des Opérations au Brésil en 2001. Elle y est également membre du Conseil
d’Administration. Au sein de Booz & Company, Leticia Costa a accompli un grand nombre de
missions en Europe et en Amérique Latine et a mené des études en Amérique du Nord et en Asie.
Avant de rejoindre Booz & Company, elle était programmeur de systèmes chez Indústrias Villares
S.A. de 1982 à 1984.
Leticia Costa est diplômée de Cornell University et de la Escola Politécnica de l’université de São
Paulo.
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