GOUVERNANCE

À compter du 1er janvier 2019,
les fonctions de Président et
de Directeur Général de la société
CLASQUIN ont été dissociées :
> Yves REVOL conserve
son mandat de Président du
Conseil d'Administration de
la société CLASQUIN et devient
Executive Chairman;
> La direction générale est confiée
à Monsieur Hugues MORIN,
qui devient CEO.

La Gouvernance de CLASQUIN
est organisée autour de
4 entités principales :
> Le Conseil d'Administration (Board) est en
charge de la stratégie, de la politique générale
et de l’organisation du Groupe.
> Le Comité Exécutif (EXECOM) assure le pilotage de la stratégie et de la politique générale.
> Le Monthly General Management Meeting
(MGMM) rassemble le Comité Exécutif, les Directeurs Fonctionnels et les Directeurs de zones
géographiques. Il assure la mise en œuvre opérationnelle des activités et projets.
> Le World Management Committee Meeting
(WMCM) rassemble une fois par an le Comité
Exécutif, les Country Managers et les directions des différentes fonctions du Groupe pour
travailler sur la stratégie, la politique générale,
l’organisation, pour partager les best practices et
les succès, améliorer la performance économique
et renforcer le sentiment d’appartenance.
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Composition
au 31 décembre 2018 :
> Yves REVOL,
Président Directeur Général,
puis Président du Conseil
d'Administration à compter du
1er janvier 2019
> Hugues MORIN,
Directeur Général Délégué,
puis Directeur Général à
compter du 1er janvier 2019
> OLYMP SAS,
représentée par
Jean-Christophe REVOL
> Philippe LONS,
directeur général délégué
> Claire MIALARET
> Christian AHRENS

EN CHIFFRES

4

Nombre de conseils
tenus au cours
de l’exercice 2018.

92%
Taux moyen
de présence des
administrateurs
(présents ou
représentés)
au cours de
l’exercice 2018.

Laurence ILHE et Quentin LACOSTE sont Directeurs
Généraux Délégués.

Christian AHRENS, Claire MIALARET et Jean-Christophe REVOL.

