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Le Conseil d’administration de Sanofi prend acte de la
démission d’Emmanuel Babeau et coopte Gilles Schnepp en
tant qu’administrateur indépendant



Prend acte de la démission d’Emmanuel Babeau avec effet au 22 mai 2020
Coopte Gilles Schnepp pour la durée du mandat restant à courir d’Emmanuel
Babeau

PARIS – Le 28 mai 2020 – Le Conseil d'administration du 22 mai 2020 a pris acte de la
démission d’Emmanuel Babeau et a décidé, après avis du Comité des nominations et de
la gouvernance, de coopter Gilles Schnepp en qualité d’administrateur indépendant pour
la durée du mandat restant à courir d’Emmanuel Babeau (soit jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer en 2022 sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2021). La nomination de Gilles Schnepp sera soumise à
ratification lors de la prochaine assemblée générale de Sanofi, le 28 avril 2021.
Gilles Schnepp a également été nommé en qualité de membre du Comité d’audit.
Diplômé d'HEC en 1981, Gilles Schnepp a débuté sa carrière chez Merrill Lynch en 1983
avant de rejoindre Legrand en 1989, où il a occupé plusieurs fonctions avant de devenir
Directeur Général Délégué en 2001, Directeur Général en 2004 et Président-Directeur
Général en 2006. Il est depuis 2018 Président du Conseil d'administration.
Gilles Schnepp est par ailleurs membre du Conseil d'administration de Saint Gobain depuis
2009 et Vice-Président du Conseil de surveillance de PSA depuis 2019.
Gilles Schnepp apporte ainsi au Conseil ses compétences en matière financière et son
expérience en matière de direction de groupes internationaux.
L’ensemble du Conseil d'administration a remercié Emmanuel Babeau pour sa très large
et active participation aux travaux du Conseil et du Comité d’audit dont il était membre.
Le Conseil d’administration est composé de 16 membres, dont 11 Administrateurs
indépendants et 2 Administrateurs représentant les salariés.

À propos de Sanofi
La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise
biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos
vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de
maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.
Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en
solutions de santé partout dans le monde.
Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.
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