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Gouvernance
Tarkett – Cooptation de Guylaine Saucier
en qualité de membre du Conseil de
surveillance en remplacement de
Sonia Bonnet-Bernard

Paris (France), 30 juillet 2015
Lors de sa réunion du 29 juillet 2015, le Conseil de surveillance de Tarkett a pris acte de la démission
de Sonia Bonnet-Bernard, en raison d’obligations professionnelles. Sur proposition du Comité des
nominations et des rémunérations, le Conseil de surveillance a coopté Guylaine Saucier en qualité de
membre indépendant. Guylaine Saucier a également été nommée membre et Présidente du Comité
d’audit.
Cette cooptation sera soumise à la ratification de l’Assemblée Générale prévue le 26 avril 2016. Le
mandat de Guylaine Saucier expirera lors de l’assemblée générale statuant en 2017, sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Guylaine Saucier, de nationalité canadienne, est diplômée de l’Ecole des hautes études commerciales
de Montréal et « Fellow » de l’Ordre des Comptables Agréés du Québec. Elle a été Président-Directeur
général pendant plus de 14 ans du groupe Gérard Saucier, groupe spécialisé dans les produits
forestiers. Administrateur agréé de l’Institut des administrateurs de sociétés, elle a été administrateur
de nombreuses grandes entreprises françaises et canadiennes (Banque de Montréal, Pétro Canada,
AXA Assurances Inc., Danone et Areva...). Elle a été Présidente de la Chambre de commerce du
Québec.
Depuis 2010, elle est membre du Conseil de surveillance de la société Wendel et occupe également
les fonctions de Président du Comité d’audit et membre du Comité de gouvernance de cette même
société.
Didier Deconinck, Président du Conseil de surveillance de Tarkett, et l’ensemble de ses membres,
remercient Madame Sonia Bonnet-Bernard pour sa contribution aux travaux du Conseil et du Comité
d’audit et se réjouissent d’accueillir Madame Saucier au sein du Conseil de surveillance de Tarkett.
À propos de Tarkett
Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives. Offrant une large
gamme de solutions intégrant des sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets & stratifiés, gazons synthétiques
et pistes d’athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec 12 000 collaborateurs et 34
sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux,
des écoles, de l’habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé en faveur du développement
durable, le Groupe a mis en place une stratégie d’éco-innovation et promeut l’économie circulaire. Tarkett, dont l’activité
est répartie de manière équilibrée entre l’Europe, l’Amérique du Nord et la zone des pays de la CEI, de l’Asie Pacifique et
de l’Amérique latine, a réalisé 2,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2014. Tarkett est coté sur le marché réglementé
d’Euronext (compartiment A, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett.com.
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