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Paris, le 19 mai 2016 

 

 

 

Adaptation de la gouvernance de Korian à l’évolution de 

son actionnariat et proposition de nomination d’un nouvel 

administrateur indépendant 

 

 

 

 

Le Conseil d’administration de Korian, leader européen du Bien Vieillir, réuni ce jour, annonce :  

 

 la décision de Monsieur Jacques Ambonville, administrateur, membre du Comité 

d’investissement et Président du Comité éthique et qualité, de ne pas solliciter le 

renouvellement de son mandat,  

 la décision de Batipart Invest, représenté par Monsieur Charles Ruggieri, administrateur, 

membre du Comité des rémunérations et des nominations et du Comité d’investissement, de 

ne pas solliciter le renouvellement de son mandat. 

 

Les mandats de Madame Anne Lalou, administratrice, Présidente du Comité des rémunérations et 

des nominations, et de Monsieur Guy de Panafieu, administrateur, Président du Comité d’audit, 

membre du Comité des rémunérations et des nominations, arrivant à échéance à l’issue de la 

prochaine assemblée générale, leur renouvellement sera proposé au vote de cette dernière. 

 

« L’ensemble des membres du Conseil d’Administration se joint à moi pour remercier 

chaleureusement Jacques Ambonville et Charles Ruggieri qui ont accompagné Korian dans son 

histoire et sa croissance. Jacques Ambonville a été un administrateur très engagé pendant 

presque 10 ans. Il a apporté à Korian sa très bonne connaissance du secteur et son expérience 

industrielle du monde de la santé. Charles Ruggieri a porté Korian sur les fonds baptismaux et 

apporté une dimension entrepreneuriale qui a largement contribué à faire de Korian le leader 

européen des services aux seniors. » a commenté Christian Chautard, Président du Conseil 

d’administration de Korian. 
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Prenant acte de ces décisions, le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée Générale 

Mixte du 23 juin 2016 :  

 

 le non-remplacement du poste d’administrateur laissé vacant par Batipart Invest, 

 la nomination de Monsieur Jean-Pierre Duprieu, en tant qu’administrateur (indépendant) de 

la Société. Monsieur Jean-Pierre Duprieu a déclaré qu’il accepterait ces fonctions dans le 

cas où les actionnaires approuveraient sa nomination. Biographie en annexe. 

 

 

Si ces propositions étaient adoptées par l’Assemblée Générale Mixte du 23 juin 2016, le Conseil 

d’administration serait composé de 10 membres, dont 5 administrateurs indépendants et 4 

administrateurs représentant les actionnaires de référence du Groupe, en plus du Président du 

Conseil d’administration. Le Conseil comprend également une administratrice représentant les 

salariés et un censeur. 

 

Le renforcement de la part des administrateurs indépendants marque la volonté des 

administrateurs d’établir une gouvernance qui reflète au mieux les évolutions récentes de 

l’actionnariat du Groupe et l’élargissement significatif de sa base actionnariale. La proposition 

d’accueillir Monsieur Jean-Pierre Duprieu, au profil résolument international, marque également 

une étape supplémentaire dans l’élargissement de la vision internationale souhaitée par le Conseil 

d’administration. 
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ANNEXE 

 

 

Jean-Pierre Duprieu (64 ans) est Directeur Général Adjoint du Groupe Air Liquide, qu’il a rejoint en 

1976. Au sein de ce groupe, il supervise les activités industrielles Europe et les activités mondiales 

dans le domaine de la santé. Il supervise également, au sein de la Direction Générale du Groupe 

Air Liquide, les fonctions systèmes d’information et achats. Il a passé 5 ans comme responsable de 

la Zone Asie Pacifique, basé à Tokyo, au sein du Comité Exécutif du Groupe. Jean-Pierre Duprieu 

est également membre du Conseil de Surveillance de Michelin et membre de son Comité d’Audit. 

Bilingue allemand, Jean-Pierre Duprieu siège au Conseil de surveillance de la chambre de 

commerce franco-allemande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À PROPOS DE KORIAN 

 

Korian, 1ère entreprise européenne spécialiste du Bien Vieillir, créée en 2003, dispose d’une capacité 

d’accueil de près de 70 000 résidants / patients en Europe (France, Allemagne, Italie et Belgique) et emploie 

près de 45 000 collaborateurs. Le Groupe gère près de 700 établissements dans quatre lignes de métiers : 

maisons de retraite médicalisées, cliniques de soins de suite et de réadaptation, résidences services et 

dispositifs de soins et d’hospitalisation à domicile.  

 
Pour plus d’information, merci de consulter le site Internet : www.korian.com 

 
 

Korian est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris et fait partie des indices suivants : SBF 120, CAC 

Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap 

 

Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP 
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