
   

Information règlementée  27 mars 2015 

Convocation à l'assemblée générale ordinaire 

Trois candidats proposés pour siéger au Conseil 
d’administration d'Umicore 
Umicore convoque ses actionnaires à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 28 avril 2015 à 
17:00 au siège social à Bruxelles. 

Veuillez consulter le lien ci-dessous pour de plus amples informations concernant l'ordre du jour, les conditions 
d'admission et les modalités de vote de cette assemblée générale: 

http://www.umicore.com/fr/investors/assemblees-actionnaires/ 

Lors de l'assemblée générale ordinaire du mardi 28 avril, trois Administrateurs ayant plusieurs années 
d'ancienneté, Arnoud de Pret, Ernst-Uwe Bufe et Isabelle Bouillot, prendront leur retraite. Après une procédure 
minutieuse menée par le Comité de nomination d'Umicore, trois nouveaux candidats sont proposés et leurs 
candidatures seront soumises à l'approbation lors de l'assemblée générale. 

En cas d'approbation des nominations, le Conseil d’administration d'Umicore comptera 9 membres dont 5 
Administrateurs indépendants. 

Les candidats sont :  

Ian Gallienne, 44 ans, de nationalité française, est Administrateur délégué de GBL, principal actionnaire 
d'Umicore. Il est administrateur de GBL depuis 2009 et Administrateur Délégué depuis janvier 2012. M. 
Gallienne a débuté sa carrière en Espagne en 1992, en tant que co-fondateur d'une société commerciale. De 
1995 à 1997, il a dirigé un cabinet de conseil spécialisé dans le redressement des entreprises en difficulté en 
France. De 1998 à 2005, il était directeur des fonds d’investissement Rhône Capital LLC à New York et 
Londres. En 2005, il a créé les fonds d’investissement Ergon Capital Partners à Bruxelles et a été 
Administrateur délégué de ces fonds jusqu’en 2012. M. Gallienne est administrateur non-exécutif de Lafarge, 
Imerys, Pernod Ricard et SGS. Il détient un diplôme en Gestion et Administration de l'Ecole Supérieure des 
Dirigeants d'Entreprises (ESDE) à Paris et un MBA de l'INSEAD à Fontainebleau. En qualité de représentant 
d’un actionnaire stable il exercera un mandat en tant qu’administrateur non-exécutif. 

Mark Garrett, 52 ans, de double nationalité australienne / suisse, est Chief Executive Officer de Borealis, un 
fournisseur majeur de solutions novatrices dans les domaines des polyoléfines, des produits chimiques de 
base et des engrais basé en Autriche. Durant son mandat de 8 ans en qualité de Chief Executive Officer, M. 
Garrett a contribué à une croissance très impressionnante de Borealis grâce à une combinaison d'initiatives 
internes et de fusions et acquisitions. Avant de rejoindre Borealis il était à la tête d'un certain nombre de 
business units de la société suisse de spécialités chimiques Ciba et de DuPont de Nemours. M. Garrett est 
administrateur non-exécutif de Nova Chemicals Corporation et est Vice-président de Borouge, une joint-
venture entre Borealis et Abu Dhabi National Oil Company. Il est diplômé en économie de l'Université de 
Melbourne. 

Eric Meurice, 58 ans, de nationalité française, était auparavant Président et Chief Executive Officer de la 
société néerlandaise ASML Holding, un important fournisseur de systèmes de haute technologie pour 
l'industrie des semi-conducteurs. Sous la direction de M. Meurice entre 2004 et 2013, ASML a réalisé une 
croissance très impressionnante des revenus et du rendement des actionnaires et a été reconnue comme un 
chef de file en matière d'innovation. M. Meurice était auparavant Executive Vice-président responsable de la 
division TV de Thomson Multimédia et avant cela, a occupé des postes de direction dans plusieurs groupes 
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technologiques comme Intel, ITT et Dell Computer. Il est administrateur non-exécutif de NXP Semiconductors 
et IPG Photonics. M. Meurice détient une maîtrise en économie et en génie mécanique de la Sorbonne et de 
l'Ecole Centrale de Paris (France), et un diplôme MBA de Stanford (Etats-Unis). 

Thomas Leysen, président du Conseil d'administration, a commenté: « L'assemblée générale annuelle 
d'Umicore sera marquée par le départ de trois de nos Administrateurs ayant le plus d'ancienneté. Ils ont, tous 
les trois, été moteurs du processus de transformation d'Umicore et ont fortement contribué à l'efficacité du 
Conseil d'administration. Ils nous ont aidées grâce à leurs points de vue et leur expérience dans des moments 
importants de notre développement et la société tout entière leur en est particulièrement reconnaissante. » Au 
sujet du résultat de la recherche, il a ajouté: « Je suis ravi que Ian, Mark et Eric aient accepté d'être candidats 
pour siéger en qualité de membres du Conseil d'administration d'Umicore. Ils apportent une riche expérience 
dans des domaines qui ont une grande importance pour Umicore. Leur apport renforcera le Conseil 
d’administration d'Umicore et je sais que les autres administrateurs sont impatients de pouvoir travailler avec 
eux. » 
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