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COMITE DE GROUPE  
 

SEANCE DU MERCREDI 19 MAI 2021 
 

Extrait du procès-verbal 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

[…] 

Le Comité de Groupe a désigné par anticipation ce jour Madame Noëlle GENAIVRE et 
Monsieur Pascal JOUEN, tous deux salariés de la branche Lagardère Publishing (groupe Hachette 
Livre), en qualité de nouveaux membres du Conseil d’Administration représentant les salariés de la 
société Lagardère SCA (la « Société ») pour une durée de 4 ans.  

Ces désignations deviendront pleinement effectives sous réserve, notamment, de l’approbation du 
projet de transformation de la Société en société anonyme à conseil d’administration qui sera présenté 
au vote des associés commandités et des actionnaires de la Société au cours de leur assemblée 
générale qui se tiendra le 30 juin 2021. 

[…] 

________________________________________________________________________________ 

 

Le Président de séance   La Secrétaire de séance 

Monsieur Christian GUET   Madame Noëlle GENAIVRE 





























































































































































 

 

LAGARDÈRE SA 

Société anonyme au capital de 860 913 044,60 € 

Siège social : 4, rue de Presbourg à Paris 16ème (75) 

320 366 446 R.C.S. PARIS 

SIRET : 320 366 446 00013 

 

 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 30 JUIN 2021 

 

 

L'an deux mille vingt et un, 

Le 30 juin,  

A 15 h,  

Les membres du Conseil d’administration de la société Lagardère SA (ci-après la « Société ») se sont 

réunis au siège social de la Société.  

Il résulte du registre de présence qu’à cette réunion :  

Sont présents physiquement :  

- Mme Virgine Banet, membre du Conseil 

- Mme Valérie Bernis, membre du Conseil 

- Mme Laura Carrere, membre du Conseil 

- Mme Noëlle Genaivre, membre du Conseil représentant les salariés  

- M. Pascal Jouen, membre du Conseil représentant les salariés 

- M. Arnaud Lagardère, membre du Conseil 

- Mme Véronique Morali, membre du Conseil 

- M. Joseph Oughourlian, membre du Conseil 

- M. Arnaud de Puyfontaine, membre du Conseil 

- M. Nicolas Sarkozy, membre du Conseil 

- M. Pierre Leroy, censeur  

 



 

 

Est présente par visioconférence : 

- Mme Fatima Fikree, membre du Conseil 

 

Assistent également à cette réunion : 

- Mme Pauline Hauwel, secrétaire générale adjointe de la Société 

- M. Simon Beillevaire (Mazars), commissaire aux comptes 

- M. Romain Maudry (Mazars), commissaire aux comptes 

- M. Sébastien Huet (Ernst & Young et Autres), commissaire aux comptes 

 

Le Conseil d’administration, réunissant la présence effective de la totalité de ses membres, peut 

valablement délibérer. À ce titre, le Conseil d’administration prend acte de la désignation, par 

anticipation, par le Comité de Groupe, le 19 mai 2021, des deux Administrateurs représentant les 

salariés, Madame Noëlle Genaivre et Monsieur Pascal Jouen. 

Mme Pauline Hauwel est désignée secrétaire de la présente réunion.  

[…] 

Fin de l’extrait 

 

 

Extrait certifié conforme 
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EXTRAIT DU  

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 30 JUIN 2021 

 

 

L'an deux mille vingt et un, 

Le 30 juin,  

A 15 h,  

Les membres du Conseil d’administration de la société Lagardère SA (ci-après la « Société ») se sont 

réunis au siège social de la Société.  

[…] 

 

Le Conseil d’administration, réunissant la présence effective de la totalité de ses membres, peut 

valablement délibérer. 

Mme Pauline Hauwel est désignée secrétaire de la présente réunion.  

[…] 

  

3. Nomination de M. Arnaud Lagardère en qualité de Président-Directeur général  

[…] 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration de la Société, à l’unanimité, décide de nommer 

M. Arnaud Lagardère en qualité de Président-Directeur général de la Société, pour la durée restant à 

courir de son mandat de membre du Conseil d’administration, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée 

générale ordinaire des actionnaires qui sera appelée à approuver les comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2026. 

 

[…] 

 



 

 

4. Nomination de M. Pierre Leroy en qualité de Directeur général délégué  

[…] 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration de la Société, à l’unanimité des membres 

présents, décide de nommer M. Pierre Leroy en qualité de Directeur général délégué de la Société, 

pour une durée de mandat identique à celle du Président-Directeur général de la Société, soit jusqu’à 

l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera appelée à approuver les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2026. Le Directeur général délégué disposera des mêmes pouvoirs que 

le Directeur général. 

 

[…] 

 

16. Pouvoirs pour les formalités 

Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration de la Société, à l’unanimité des membres 

présents, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes 

décisions afin de procéder à toutes les formalités requises par la loi et les règlements en vigueur. 

 

[…] 

 

 

Extrait certifié conforme 

 

 
































