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Communiqué                                                             
de Presse 

06.04.2016 

 

Le Conseil d'Administration de Kering comptera 64% de femmes à l'issue de la 

prochaine Assemblée Générale 

∞ Laurence Boone, Sapna Sood et Sophie L’Hélias proposées comme administratrices de Kering 

 

Le Conseil d’Administration de Kering soumettra à l’approbation de la prochaine Assemblée Générale les nominations de 

Laurence Boone, de Sapna Sood et de Sophie L’Hélias en tant qu’administratrices. Laurence Boone avait déjà été 

membre du Conseil d’Administration de Kering entre 2010 et 2014.  

 

Ces trois administratrices apporteront leurs compétences, leur expérience et la diversité de leurs parcours et de leurs 

points de vue pour contribuer à enrichir la qualité des travaux du Conseil.  

 

Le Conseil d’administration de Kering comptera alors onze membres, sept femmes et quatre hommes, les mandats de 

Luca Cordero di Montezemolo, Philippe Lagayette et Jochen Zeitz arrivant à leur terme et n'étant pas renouvelés. La 

proportion de femmes au Conseil d’Administration de Kering sera de 64%, un taux supérieur à celui stipulé par la loi 

Copé-Zimmerman pour 2017 et à celui recommandé par le code de gouvernance des entreprises Afep-Medef(*). Ces 

nominations sont ainsi le reflet de l'importance accordée de longue date à la place des femmes au sein du Groupe à tous 

les niveaux, Kering comptant 58% de femmes parmi ses collaborateurs et 51% de femmes parmi ses managers, ainsi que 

4 femmes sur les 12 membres de son Comité exécutif. En outre, 4 marques du Groupe sont dirigées par des femmes.  

 

Au-delà des instances de gouvernance du Groupe, les valeurs de Kering s’incarnent à travers l’engagement de la 

Fondation Kering dans la lutte contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité. Kering promeut également une 

meilleure représentativité des femmes dans l'industrie du cinéma par le bais du programme Women In Motion en 

partenariat avec le Festival de Cannes. 

 

François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, a déclaré : « Je serai très heureux d’accueillir Laurence 

Boone, Sapna Sood et Sophie L’Hélias au sein du Conseil d’Administration de Kering. La diversité de leur parcours et 

leurs compétences reconnues constitueront des apports précieux pour Kering, et leurs profils font écho aux valeurs 

auxquelles nous sommes attachés. » 

 

Patricia Barbizet, Vice-Présidente du Conseil d’Administration de Kering et Présidente du Comité des nominations, a 

ajouté : « Le Conseil d’Administration a choisi de proposer trois personnalités aux parcours différents et aux expertises 

complémentaires de celles qui existent au sein de notre Conseil. Leurs compétences en matière d’analyse 

macroéconomique, de développement durable et de relations avec les investisseurs représentent des apports 

stratégiques pour la croissance de Kering. » 

 
(*)

Les représentants des salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination des taux préconisés par la loi Copé-

Zimmerman. Ainsi, en ne tenant pas compte de l’administratrice représentant les salariés, la proportion de femmes au Conseil 

d’Administration de Kering est de 60%.  
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Laurence Boone 

Laurence Boone, 46 ans, est diplômée de la faculté d’économie de l’Université Paris-X Nanterre et détient un PhD en 

économie de la London Business School. 

Elle a débuté sa carrière en tant qu’analyste chez Merrill Lynch Asset Management de 1995 à 1996. Elle est ensuite 

devenue chercheur au Centre d’études prospectives et d’informations internationales (Cepii) avant de rejoindre en 1998 

l’OCDE en tant qu’économiste. Elle a été successivement Directeur en 2004 et Managing director, Chef économiste en 

2010 chez Barclays Capital France. De juillet 2011 à juin 2014 elle a été Managing Director des Études économiques 

européennes chez Bank of America Merrill Lynch. Puis de juin 2014 à mars 2016 elle a été Conseiller pour les affaires 

économiques et financières, européennes et internationales, du Président de la République française. Depuis mars 2016, 

elle est Chef économiste du groupe AXA, Directeur de la recherche et stratégie d'investissement d'Axa-Im et développe 

les relations avec les entités souveraines pour Axa-IM. 

Auteur de nombreuses publications, elle a enseigné à l’École Polytechnique, à l’ENSAE et l’École Normale Supérieure. 

Elle est actuellement Professeur associé à l’Institut de Sciences politiques de Paris. Elle est membre du Cercle des 

économistes. Elle est chevalier de la légion d’honneur. 

Laurence Boone a été nommée pour la première fois Administrateur de Kering le 19 mai 2010. Son mandat a été 

renouvelé lors de l’Assemblée générale 2014 mais Laurence Boone a démissionné le 15 juillet 2014, suite à sa 

nomination en tant que conseiller pour les affaires économiques et financières à la Présidence de la République. 

 

Sapna Sood  

Madame Sapna Sood, 42 ans, est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en chimie de l’Université de Sydney ainsi qu’un 

Executive MBA de IMD. 

Elle est actuellement Directrice Santé et Sécurité de LafargeHolcim. 

Avant cela, elle était en charge du développement de la branche « Hélium » au sein du groupe Linde pour la zone Asie-

Pacifique, basée à Shanghai, Chine. Mme Sood a débuté sa carrière en tant qu’ingénieur Applications pour Fisher-

Rosemount. En 1997, elle rejoint le groupe Linde (anciennement connu sous le nom du Groupe BOC) dans le cadre de 

leur Graduate Programme de développement et a ensuite occupé divers postes de direction au sein du groupe Linde en 

Australie, aux États-Unis, à Singapour, en Allemagne et en Chine. 

Mme Sood a rejoint le Groupe Lafarge en 2013 en tant que Directrice Santé et Sécurité et exerce depuis juillet 2015 les 

mêmes fonctions au sein du nouveau groupe né de la fusion entre Lafarge et Holcim. 

Mme Sood exerce la fonction d’Administrateur non exécutif au sein de Lafarge Malaysia Berhad depuis Novembre 2014. 

Mme Sood est également Présidente du WBCSD – Initiative Ciment pour le développement durable (CSI) Groupe de 

travail Santé et sécurité. 

 

Sophie L’Hélias 

Sophie L’Hélias, 52 ans, a débuté sa carrière en tant qu’avocate spécialisée en M&A et droit boursier à New York puis à 

Paris. Elle a également occupé les fonctions de Managing Director au sein d’un fonds d’arbitrage à New York et a fondé 

une société de conseil en gouvernance d’entreprise. 

Spécialiste de la gouvernance d'entreprise, elle est co-fondateur du International Corporate Governance Network 

(www.icgn.org), la premier réseau international d’investisseurs institutionnels dédiés à la gouvernance d’entreprise au sein 

duquel elle a occupé plusieurs fonctions. Elle a récemment fondé Leaderxxchange™ aux Etats Unis qui rassemble 

investisseurs institutionnels, dirigeants et d’autres acteurs du marché pour promouvoir la diversité au sein des conseils 

d’administration des entreprises. 

Auteur du livre « Le Retour de l’Actionnaire », elle a également publié de nombreux articles en Europe, aux États-Unis et 

au Canada et intervient régulièrement lors de conférences économiques internationales ou universitaires. 

Sophie L’Hélias est membre (omise) des barreaux de Paris et de New York, diplômée de l’INSEAD (MBA), de University 

of Pennsylvania, Law School (LLM), de l'Université Paris I - Panthéon-Sorbonne (Maîtrise de droit) et de l'Institut de Droit 

Européen de l'Université de Sarrebruck en Allemagne (DEUG). 

Sophie L’Hélias a siégé aux conseils d’administration de plusieurs institutions universitaires et organismes à but non 

lucratif, et a été Senior Fellow de groupes de réflexion sur l’économie, la stratégie ou encore la gouvernance aux Etats-

Unis. 

 

Photographies disponibles sur demande 
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A propos de Kering 

Kering, qui figure parmi les leaders mondiaux de l’habillement et des accessoires, développe un ensemble de marques 

puissantes de Luxe et de Sport & Lifestyle : Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, 

Brioni, Christopher Kane, McQ, Stella McCartney, Tomas Maier, Boucheron, Dodo, Girard-Perregaux, JeanRichard, 

Pomellato, Qeelin, Ulysse Nardin, Puma, Volcom et Cobra. En encourageant l’imagination sous toutes ses formes, Kering 

permet à ses marques de réaliser leur potentiel de croissance et ouvre la voie à des méthodes plus durables.  

Présent dans plus de 120 pays, Kering a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de plus de 11,5 milliards d’euros et 

rassemblait plus de 38 000 collaborateurs au 31 décembre. L’action Kering (ex PPR) est cotée à Euronext Paris (FR 

0000121485, KER.PA, KER.FP). 

 

 

Contacts 

 

Presse 

Eloi Perrin    +33 (0)1 45 64 61 72  eloi.perrin@kering.com 

Floriane Geroudet  +33 (0)1 45 64 66 00  floriane.geroudet@kering.com 

 

 

Site internet: www.kering.com 

 

Réseaux sociaux 

Twitter: @KeringGroup 

LinkedIn: Kering  

Instagram: @kering_official  

YouTube: KeringGroup  
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