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Vevey, le 18 janvier 2018

Nestlé propose la candidature de trois nouveaux administrateurs indépendants au
Conseil d’administration
Nestlé a annoncé, ce jour, qu’elle propose la candidature de Pablo Isla, Président directeur général d’Inditex,
de Kasper Rorsted, Président directeur général d’adidas et de Kimberly A. Ross, ancienne Présidente
directrice générale de Baker Hughes, à l’élection de son Conseil d’administration. Les membres du Conseil
d’administration seront élus à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 12 avril 2018. A
cette occasion, trois membres actuels, Andreas Koopmann, Steven G. Hoch et Naïna Lal Kidwai se retireront
du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration proposera également la ré-élection individuelle du
Président et des autres membres actuels du Conseil d’administration.
«Alors que Nestlé avance dans le déploiement de sa stratégie de nutrition, santé et bien-être visant à
accélérer sa croissance dans ses catégories de produits prioritaires et pour la création de valeur durable pour
les actionnaires, chacun de ces candidats apporte une expérience et une expertise uniques qui seront
immédiatement pertinentes pour Nestlé», a déclaré le Président de Nestlé, Paul Bulcke. «Nous sommes ravis
d’avoir Pablo, Kasper et Kimberly pour accompagner Nestlé dans cette prochaine étape de notre
développement. Ces personnalités hautement qualifiées démontrent à travers leur parcours et leurs réussites
leur capacité à manœuvrer dans un environnement de consommation en constante évolution, avec créativité
et un sens aigu des affaires, conduisant à une création de valeur durable.»
Avec les candidats proposés, la totalité du Conseil d’administration de Nestlé s’élèvera à 14 membres, dont 12
seront des administrateurs indépendants. En incluant les candidats proposés, Nestlé aura intégré sept
nouveaux administrateurs indépendants au cours des trois dernières années. Le renouvellement continu du
Conseil d’administration accroît sa diversité et son expérience, et ajoute de nouvelles perspectives dans les
différents domaines pertinents pour Nestlé.
Nestlé dialogue régulièrement avec tous ses actionnaires sur des sujets de gouvernance, y compris la
composition de son Conseil d'administration. «Le processus de sélection rigoureux des administrateurs de
Nestlé continue de doter le Conseil d'un bon mélange de capacités, de perspectives et d'expériences. C'est la
composition appropriée du Conseil pour soutenir l'exécution de la stratégie de l'entreprise visant à assurer une
croissance à long terme et une création de valeur durable pour les actionnaires», a déclaré Henri de Castries,
Président du Comité de nomination et de durabilité et administrateur principal indépendant de Nestlé.
«Au nom de l'ensemble du Conseil d'administration et de la Direction, je tiens à remercier chaleureusement
Andreas Koopmann, Steven Hoch et Naïna Lal Kidwai pour leurs services très appréciés et leurs importantes
contributions en qualité d’administrateurs» a déclaré M. Bulcke.
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Pablo Isla, de nationalité espagnole, est le Président directeur général d'Inditex, l'une des plus grandes
sociétés de mode de prêt-à-porter au monde, détenant des marques telles que Zara. Pablo Isla apporte une
vaste expérience dans le commerce de détail, avec une expertise dans le commerce électronique, les
modèles innovants d'entreprise et de chaînes d'approvisionnement, connu pour son rôle de chef de file dans
les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Auparavant, il a été président co-exécutif
d'Altadis et secrétaire général de Banco Popular, après avoir occupé le poste de directeur général du
Département du patrimoine national du Trésor espagnol. Jusqu'en 2017, il a siégé au conseil d'administration
de la société de télécommunications mondiale Telefónica.
Kasper Rorsted, de nationalité danoise, est le Président directeur général d’adidas. Kasper Rorsted apporte
une expérience approfondie dans les secteurs des biens de consommation et des technologies. Auparavant,
Kasper Rorsted occupait le poste de PDG de Henkel, fabricant international de produits de nettoyage,
d'articles de beauté et d'adhésifs, après avoir occupé des postes de direction dans des entreprises de
technologie comme Hewlett-Packard, Compaq et Oracle. Il siège actuellement au conseil de surveillance de la
société de media mondiale Bertelsmann.
Kimberly A. Ross, de nationalité américaine, est l'ancienne vice-présidente et directrice financière de Baker
Hughes, acquis par GE en 2017. Elle est actuellement membre non exécutif du conseil d'administration de
Chubb Insurance Group et de PQ Corporation. Kimberly A. Ross apporte une vaste expertise financière et
comptable ainsi qu’une expérience de direction opérationnelle dans des secteurs pertinents pour Nestlé. Elle
était auparavant vice-présidente exécutive et directrice financière d'Avon Products. Précédemment encore,
elle a été vice-présidente exécutive et directrice financière de la chaîne d'épicerie Royal Ahold N.V.
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