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Information Réglementée : Information sur les candidats au renouvellement de mandat 
et à la nomination au Conseil de surveillance - Assemblée Générale Mixte du 24 mai 
2012 
 
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Norbert Dentressangle se tiendra le 24 
mai 2012 à 17 heures et 30 minutes, à l’hôtel Cour des Loges, Salon "Jeu de Paume", 2-
4-6-8 rue du Boeuf, à LYON (69005). 
 
Au titre des informations destinées à être présentées à l’Assemblée, le Document de 
référence 2011, enregistré à l’AMF sous le numéro D.12-0359, comporte les 
informations relatives aux Membres du Conseil de Surveillance dont le renouvellement 
de mandat est soumis à l’Assemblée ainsi qu’au membre dont la ratification de la 
nomination lui est soumise, le tout selon les dispositions de l’article R 225-83 du Code 
de Commerce. Ces informations apparaissent au Document de Référence 2011 aux 
pages suivantes : 
 

- Madame Evelyne Dentressangle : pages 35, 139 et 164 
- Monsieur Bruno Rousset : pages 36, 139 et 164 
- Monsieur Jean-Luc Poumarède : pages 39, 140, et 164 
- Monsieur Vincent Ménez : pages 38, 140, 164 
- Monsieur Jean-Bernard Lafonta : pages 36, 140 et 164 

 
Au titre du nouveau candidat, les informations sont :  
 

- Madame Clare Chatfield, née le 21 décembre 1957 à Santos (Brésil), de 
nationalités britannique, française et brésilienne, demeurant 1 à 5 rue Paul 
Cézanne à Paris (75008), n’occupe aucun emploi ou fonction dans la Société. 
Madame Chatfield est détentrice de 100 actions de la Société. Madame Chatfiled 
est diplômée de l'Université de Cambridge et de l’INSEAD (MBA). Madame 
Clare Chatfield a débuté sa carrière au Lloyd's de Londres, puis au sein du 
cabinet de conseil en stratégie international, L.E.K. Consulting (Londres et Paris. 
Elle intervient en particulier dans le domaine de l'énergie et de l'infrastructure. 

 
L’ensemble des documents et informations visés à l’article R225-73-1 du Code de 
Commerce sont consultables et disponibles sur le site internet du groupe. 
 
Contact : Thierry LEDUC  
thierry.leduc@norbert-dentressangle.com 
Lien : http://www.norbert-dentressangle.com/fr/finances-publications.php 


