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Information Réglementée : Information sur les candidats à la nomination 
(renouvellement) au Conseil de Surveillance – Assemblée Générale du 21 mai 2014 
 
 
L’Assemblée Générale Mixte («l’Assemblée ») des actionnaires de Norbert Dentressangle SA (« la 
Société ») se tiendra le 21 mai 2014 à 17 heures et 30 minutes, à l’Hôtel Sofitel, 20 Quai Docteur 
Gailleton, 69002 Lyon. 
 
Au titre des informations destinées à être présentées à l’Assemblée, le Document de référence 
2013, enregistré le 24 avril 2014 à l’AMF sous le numéro D.14-0404, comporte les informations 
relatives aux membres actuels (10 membres) du Conseil de Surveillance, dont quatre membres 
viennent en renouvellement lors de cette Assemblée de la Société. 
 
Au titre du renouvellement du mandat de ces quatre membres du Conseil de Surveillance de la 
Société, les informations pertinentes sont :  
 
PRESENTATION DES CANDIDATS ET DES MANDATS ENVISAGES 
 
 
Norbert Dentressangle 
 
Monsieur Norbert Dentressangle a créé le groupe Norbert Dentressangle, dont il assume la 
fonction de Président jusqu’en 1998. Depuis cette date, il est membre du Conseil de Surveillance 
de Norbert Dentressangle SA et il préside celui-ci également depuis cette date.  
 
Depuis sa création en 1988, Monsieur Norbert Dentressangle est Président de la société 
Financière Norbert Dentressangle, devenue Dentressangle Initiatives, société holding familiale, 
qui outre une participation majoritaire dans la société Norbert Dentressangle, détient des 
participations dans des sociétés immobilières, industrielles et de services aux entreprises. 
 
Mandat envisagé :  
membre du Conseil de Surveillance, pour une période de quatre années qui viendra à expiration 
lors de l’Assemblée générale de l’année 2018 qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2017. Monsieur Norbert Dentressangle n’est pas considéré comme membre 
indépendant. 
 
 
Henri Lachmann 
 
Monsieur Henri Lachmann est diplômé de HEC, et il a débuté sa carrière en 1963 chez Arthur 
Andersen. En 1970, il rejoint la Compagnie Industrielle et Financière de Pompey et devient, en 
1971, Directeur Général, puis Président-Directeur Général, de 1981 à 1997, de la Financière 
Strafor, devenue Strafor Facom. Administrateur de Schneider Electric SA depuis 1996, il en est 



nommé Président le 25 février 1999, fonction qu’il occupera jusqu’au 3 mai 2006, date à laquelle 
il devient Président du Conseil de Surveillance de Schneider Electric SA.  
 
Il est aujourd’hui Vice-président Administrateur référent du Conseil d’Administration de 
Schneider Electric SA. Henri Lachmann occupe également les fonctions et mandats suivants : 
membre du Conseil de Surveillance de Vivendi ; Administrateur de Carmat; Censeur de Fimalac; 
Président du Conseil d’Administration du Centre Chirurgical Marie Lannelongue ; Président de 
l’Institut Télémaque ; Vice-président et Trésorier de l’Institut Montaigne ; Président du Conseil 
Consultatif des Campus d’Excellence au Commissariat Général à l’Investissement (Grand 
Emprunt). 
 
Monsieur Henri Lachmann est membre du Conseil de Surveillance de Norbert Dentressangle SA 
depuis 1998. 
 
Mandat envisagé :  
membre du Conseil de Surveillance, pour une période de quatre années qui viendra à expiration 
lors de l’Assemblée générale de l’année 2018 qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2017. Monsieur Henri Lachmann est considéré comme membre indépendant. 
 
 
François-Marie Valentin  
 
Monsieur François-Marie Valentin est diplômé de l’École Polytechnique et de l’Université de 
Berkeley (Master of Sciences). 
 
Il possède une large expérience dans la direction générale d’entreprise tant en France qu’en 
Italie ainsi que de conseil indépendant en rapprochement d’entreprises, activité qu’il a exercée 
pendant 20 ans au sein de la société FMV & Associés. Depuis quelques années, il s’est spécialisé 
dans la gestion de SICAV actions. Il exerce également un mandat de Trustee au sein du fonds 
de pension CSPS et TDGPS. 
 
Monsieur François-Marie Valentin est membre du Conseil de Surveillance de Norbert 
Dentressangle SA depuis 1998. 
 
 
 
Mandat envisagé :  
membre du Conseil de Surveillance, pour une période de quatre années qui viendra à expiration 
lors de l’Assemblée générale de l’année 2018 qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2017. Monsieur François-Marie Valentin est considéré comme membre 
indépendant. 
 
 
Jean-Bernard Lafonta 
 
Monsieur Jean-Bernard Lafonta est Ingénieur. Il a précédemment été Président du Directoire de 
CGIP devenue Wendel, Président du Conseil de Surveillance de Editis, de Poincaré 
Investissements et de Bureau Veritas.  
 
Il est actuellement Président de la Compagnie de l’Audon, du Comité d’administration de Filorga 
Initiatives et administrateur de Flowernet Sas. Enfin, il est depuis 2010 Président de HLD Associés 
SAS. 
 
Jean-Bernard Lafonta est membre du Conseil de Surveillance de Norbert Dentressangle SA depuis 
2011. 
 
Mandat envisagé :  



membre du Conseil de Surveillance, pour une période de quatre années qui viendra à expiration 
lors de l’Assemblée générale de l’année 2018 qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2017. Monsieur Jean-Bernard Lafonta est considéré comme membre indépendant. 
 
 
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 http://www.norbert-dentressangle.com. 
 
 
Contact : Thierry LEDUC  
thierry.leduc@norbert-dentressangle.com 
Lien : http://www.norbert-dentressangle.com 


