
1/4

Conseil d’Administration
johncockerill.com/fr/groupe/organisation-gouvernance/conseil-dadministration

Le Conseil d’Administration de John Cockerill est composé d’administrateurs exécutifs et
non exécutifs, choisis pour leur grande expérience stratégique, industrielle,
financière, sociale et commerciale et leur attachement historique au Groupe John
Cockerill.

Sans préjudice de ses attributions légales et statutaires et de celles de l’Assemblée
Générale, le Conseil d’Administration a pour missions, sur proposition du Comité
Exécutif, de :

arrêter les orientations stratégiques et le budget annuel du Groupe ;
assurer la mise en place d’une organisation appropriée et du management
nécessaire à la réalisation des objectifs ;
décider des opérations financières à long terme, des acquisitions et
désinvestissements ;
surveiller la qualité de la gestion journalière et sa conformité avec la stratégie
définie ;
délivrer une information de qualité aux actionnaires.

Le Conseil d’Administration se réunit au minimum quatre fois par an. Des opérations
importantes peuvent nécessiter la convocation de réunions supplémentaires.

Pour mener à bien ses missions, le Conseil d’Administration s’appuie sur :
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un Comité d’Audit ;
un Comité de Stratégie & Innovation ;
un Comité d’Éthique ;
un Comité de Nomination et de Rémunération ;
un Comité de Développement ;
un Comité Exécutif dont les membres peuvent être invités à assister aux réunions
du Conseil d’Administration lorsque des points relevant de leur domaine de
compétences sont à l’ordre du jour.

Le Conseil
d’Administration

Ebenis SA Représentée par Bernard Serin, Administrateur, Président

Nicolas Serin Administrateur, Vice-Président

Jean-Luc Maurange Administrateur délégué

Yves Honhon Administrateur exécutif

Gérard Longuet Administrateur indépendant

ABNM Sprl Représentée par Diego Aquilina, Administrateur
indépendant

Poncelet MC2 Représentée par Jean-Pol Poncelet, Administrateur
indépendant

S2M Productions SPRL Représentée par Maurice Semer, Administrateur
indépendant

Louis Smal Consulting
SPRL

Représentée par Louis Smal, Administrateur indépendant

Path Consulting Représentée par Paul Thonon, Administrateur
indépendant

Brigitte Coppens, Directrice des Ressources Humaines et de la Communication, est en
charge de l’animation du Conseil d’Administration.
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