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La Hulpe/Bruxelles, le 22 avril 2011

‘Women on Board’ : première désignation au conseil d’une société cotée’

Lors de leur assemblée générale ordinaire du 22 avril 2011, les actionnaires d’Atenor Group ont voté la
nomination de Nadine Lemaître(*) en qualité d’administrateur indépendant siégeant au conseil
d’administration de la société, pour un mandat de trois ans.
Par cette nomination, Atenor Group démontre sa volonté de féminiser son conseil tout en renforçant ses
compétences et la diversité des expériences qui le composent. « Women on Board nous a fourni
l’occasion de concrétiser notre projet et d’élargir notre organe directionnel à une femme de talent », se
réjouit Stéphan Sonneville, administrateur‐délégué de la société. « Nous trouvons en Nadine Lemaître
une parfaite complémentarité et un grand professionnalisme, notamment dans la gestion des ressources
humaines au niveau stratégique».
Depuis juin 1999, Nadine Lemaître occupe la fonction de Présidente de GDF Suez University à Paris. Elle
est également professeur en ressources humaines à la Solvay Brussels School of Economics and
Management. Depuis septembre 2010, elle est membre adhérent de l’asbl « Women on Board ».
A propos de la présence de femmes à des postes à haute responsabilité, Nadine Lemaître est intimement
convaincue que les femmes peuvent apporter, outre leurs compétences propres, une vision et une
sensibilité différentes dans le monde des affaires et qu’à ce titre, elles devraient participer davantage au
processus décisionnel stratégique.
Cécile Coune, co‐fondatrice de l’association Women on Board, se réjouit de cette première nomination
d’une des 52 membres de Women on Board au conseil d’administration d’une société cotée belge. «Il y a
un peu plus d’un an, nous avons lancé cette association afin de donner plus de visibilité à des femmes
dont le profil peut contribuer à la gestion stratégique des entreprises, privées ou publiques. Cette
nomination est un succès pour Women on Board et nous conforte dans notre initiative. Compte‐tenu de
la récente recommandation de la Commission Corporate Governance et de possibles développements
législatifs, nul doute que le train est en marche. Cette ‘première’ sera suivie de beaucoup d’autres.»
(*) Agissant à l’intervention d’une SPRL, dont elle est le représentant permanent.

Atenor Group
ATENOR GROUP est une société de promotion immobilière cotée sur le marché de NYSE Euronext
Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses
adéquates aux nouvelles exigences qu’impose l’évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce
cadre, Atenor Group investit dans des projets immobiliers d’envergure répondant à des critères stricts en
termes de localisation, d’efficience économique et de respect de l’environnement.
Reuters: ATE0.BR
‐
Bloomberg: ATEB BB

Women on Board
L’asbl « Women on Board » (www.womenonboard.be) est née, fin 2009, de l’initiative de cinq femmes
qui se sont rencontrées dans le monde des affaires : Emmanuèle Attout (partner chez
PricewaterhouseCoopers), Cécile Coune (associée du cabinet d’avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck
Kirkpatrick), Marie Evrard (associée du cabinet d’avocats Field Fisher Waterhouse LLP), Françoise Roels
(secrétaire générale chez Cofinimmo) et Sonja Rottiers (CFO d’Axa Belgium).
L’objectif initial de l’association était de constituer un ‘vivier’ de femmes susceptibles de devenir
administratrices d’entreprises. A ce jour, ce vivier est déjà constitué de 52 femmes issues d’horizons
variés et répondant toutes à des critères prédéfinis et objectifs pour devenir membres de conseils
d’administration. Toutes ont une expérience solide de ‘general management’, de direction financière,
juridique, industrielle ou scientifique. Elles ont atteint un stade dans leur carrière où elles souhaitent
partager cette expérience accumulée, en tant qu’administrateur de société notamment.
En 2011, l’association poursuit sur sa lancée et, outre la croissance du vivier, est active dans la
sensibilisation du monde des entreprises, le développement d’un programme pilote de mentoring avec
Guberna et la formation continue de ses membres.
Nadine Lemaître
Nadine Lemaître est Ingénieur commercial (de l’Ecole de Commerce Solvay ‐ 1974) de formation ; elle est
également Docteur en Economie Appliquée (ULB – 1981).
La diversité a été, tout au long de sa carrière, un véritable leitmotiv ; en effet, après une quinzaine
d’années dédiées à l’enseignement et au monde académique à la Solvay Business School, Nadine
Lemaître a réorienté ses activités vers le monde des affaires, motivée par l’envie de mettre en pratique ce
qu’elle enseignait à ses étudiants. C’est ainsi qu’elle devient, en 1989, Directeur des Ressources Humaines
de Bull s.a. (et membre du Comité de Direction pour la filiale belgo‐luxembourgeoise). En 1995, elle est
nommée Directeur Général en charge des Ressources Humaines et Affaires Sociales du Groupe Générale
de Banque. Et c’est en tant que Directeur des Ressources Humaines Corporate de Fortis Group qu’elle
officie durant le premier semestre de 1999. Depuis dix ans, elle est devenue Présidente de GDF Suez
University à Paris. Elle est également professeur en ressources humaines à la Solvay Brussels School of
Economics and Management.
Au travers des responsabilités opérationnelles qu’elle a assumées dans les secteurs de l’industrie, de l’IT,
de la banque et de l’énergie, Nadine Lemaître a toujours veillé à contribuer à appliquer la stratégie dans
la pratique, à faire de la vision managériale une réalité concrète. Elle a évolué dans des entreprises ayant
subi de profondes mutations qui nécessitaient (au niveau des ressources humaines principalement) d’être
accompagnées et guidées d’un point de vue managérial.
Nadine Lemaître est également proposée en tant que nouveau membre du conseil d’administration de
Mobistar (assemblée générale du 4 mai 2011).
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