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Le 13 février 2018

EXEL Industries : Une nouvelle administratrice indépendante
et un administrateur représentant les salariés rejoignent le Conseil d’Administration

Le 7 février 2018, l'Assemblée Générale Ordinaire a approuvé la nomination
d'une nouvelle administratrice indépendante, Madame Pascale Auger. Elle est
élue pour un mandat de 6 ans et succède à Madame Marie-Claude Bernal, dont le
mandat est arrivé à échéance.
Pascale Auger dispose de 20 années d’expérience de direction d’activités dans
l’industrie, les services et les services publics, en France et à l’international. Elle
est actuellement directrice générale de la société Mauboussin.
Le même jour, suite à la modification des statuts approuvée par l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 7 février 2018, le Comité de Groupe d’EXEL Industries
a élu Monsieur Sylvain Maccorin, en qualité d’administrateur représentant les
salariés au sein de son Conseil d’Administration pour un mandat de 3 ans.
Avec 11 années d’expérience au sein de Berthoud, filiale d’EXEL Industries, Sylvain
Maccorin est actuellement inspecteur commercial pour la région Centre-Est en
France.

Compte tenu de ces désignations, le Conseil d’Administration comporte dorénavant 7 membres.
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