Communiqué de presse
Le texte original anglais fait foi

Vevey, le 14 février 2019

Nestlé propose Dick Boer et Dinesh Paliwal comme nouveaux membres indépendants du
Conseil d’administration
Nestlé a annoncé aujourd’hui qu’elle propose la candidature de Dick Boer, ancien Président et CEO d’Ahold
Delhaize N.V., et de Dinesh Paliwal, Président et CEO de Harman International Industries Inc., une filiale de
Samsung Electronics Co., Ltd., pour élection au Conseil d’administration. Les élections auront lieu lors de
l’Assemblée générale ordinaire du 11 avril 2019.
Deux administrateurs actuels, Jean-Pierre Roth et Ruth Oniang’o, quitteront le Conseil d’administration, ayant
atteint la limite d’âge fixée par les statuts du Conseil. Le Conseil propose également la réélection individuelle du
Président et des autres membres actuels du Conseil d’administration.
«Notre Conseil d’administration continue d’apporter de précieuses perspectives sur l’environnement en rapide
mutation dans lequel évolue notre entreprise. Nous sommes heureux de proposer la candidature de deux
nouveaux administrateurs dont les capacités viendront renforcer encore davantage la diversité de perspectives
déjà présente au sein du Conseil, a déclaré Paul Bulcke, Président de Nestlé. Dick Boer apportera sa vaste
expérience du secteur de la distribution de produits alimentaires et renforcera l’expertise actuelle du Conseil dans
le domaine des biens de grande consommation. Dinesh Paliwal possède pour sa part des connaissances
approfondies dans d’importantes technologies en plein essor, telles que l’intelligence artificielle, les modèles
d’affaires numériques et le cloud computing, ainsi qu’une vaste perspective globale. Ils apportent tous deux une
expertise de pointe très pertinente qui soutiendra Nestlé tout au long de notre prochaine étape de création de
valeur et de développement des affaires.»
Avec les deux personnes proposées, le Conseil d’administration de Nestlé sera composé de 14 membres, dont
12 membres indépendants. En comptant les deux candidats proposés, Nestlé a intégré neuf nouveaux membres
indépendants au cours des quatre dernières années.
«Le renouvellement constant du Conseil d’administration ouvre de nouvelles perspectives dans les différents
domaines pertinents pour Nestlé. Le processus de sélection des administrateurs de Nestlé apporte au Conseil la
bonne combinaison de compétences, de perspectives et d’expériences. Nous estimons que la composition du
Conseil d’administration est adéquate pour soutenir la création de valeur durable pour les actionnaires et la
société», a déclaré Henri de Castries, Président du Comité de nomination et de durabilité et Administrateur
indépendant principal de Nestlé.
«Au nom de tous les membres du Conseil d’administration et de la direction, je tiens à remercier chaleureusement
Ruth Oniang’o et Jean-Pierre Roth pour leurs services hautement appréciés et leur importante contribution en
qualité d’administrateurs», a déclaré Paul Bulcke.
Dick Boer, citoyen néerlandais, a été Président et CEO d’Ahold Delhaize N.V., l’un des plus grands groupes de
distribution de produits alimentaires au monde, leader aussi bien dans les supermarchés que dans le commerce
en ligne, jusqu’à sa retraite en 2018. Avant la fusion d’Ahold et de Delhaize en 2016, il a occupé le poste de
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Président et CEO d’Ahold. Auparavant, il a assumé les fonctions de Chief Operating Officer d’Ahold Europe à
partir de 2006. Il est devenu Président et CEO d’Albert Heijn en 2000 et CEO d’Ahold République tchèque en
1998. Avant de rejoindre Ahold, il a travaillé pendant plus de 17 ans dans le commerce de détail chez SHV Holding
N.V. et Unigro N.V. Il a en outre été membre et Co-Président du Consumer Goods Forum. Dick Boer possède un
diplôme en économie d’entreprise et un post-grade de l’IBO Business School. Par ailleurs, il est Président du
Comité consultatif de G-Star RAW, une société de commerce de détail de mode, et du Rijksmuseum Fonds, ainsi
que membre du Conseil de surveillance du Royal Concertgebouw aux Pays-Bas. En raison de son précédent
engagement de conseiller pour Ahold Delhaize, Dick Boer ne participera pas aux délibérations ni aux activités sur
des sujets qui pourraient entrer en conflit avec les intérêts de Ahold Delhaize jusqu’au 1er juillet 2019.
Dinesh Paliwal, citoyen américain titulaire de l’Overseas Citizenship of India, est Président et CEO de Harman
International Industries Inc., une filiale indépendante de Samsung Electronics Co., Ltd. Il a été Président et CEO
de Harman International (société publique) de 2007 à 2017, date à laquelle Samsung a fait l’acquisition de la
société. Avant de rejoindre Harman en 2007, il a été Président Global Markets and Technology d’ABB Ltd.
Pendant les 22 années passées chez ABB, il a occupé divers postes de direction dans plusieurs pays. Il est
titulaire d’un master en ingénierie de l’Indian Institute of Technology (IIT) de Roorkee, ainsi que d’un master en
sciences appliquées et ingénierie et d’un MBA de la Miami University d’Oxford, Ohio. Dinesh Paliwal est par
ailleurs membre non exécutif du Conseil d’administration de Bristol-Myers Squibb, Etats-Unis, et administrateur
de Raytheon Company, Etats-Unis. Il est également membre du Business Roundtable, Washington, D.C., et du
Conseil d’administration de l’U.S.-India Business Council (USIBC). Dinesh Paliwal a reçu la médaille d'honneur
Ellis Island - la plus haute distinction civile aux États-Unis.
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