
 

 
 

Evolution de la gouvernance  
 
 
Paris, Le 26 avril 2019 
 
 
 
Nomination de Didier Michaud-Daniel, en tant que membre indépendant du Conseil de 
surveillance en remplacement de M. Jacques Garaïalde  
 
L’Assemblée Générale réunie ce jour a nommé M. Didier Michaud-Daniel en qualité de membre 
indépendant du Conseil de surveillance de Tarkett, et ce pour une durée de 4 ans.  
 
Le Conseil de surveillance se réjouit de l’arrivée de M. Didier Michaud-Daniel et de l’expertise qu’il 
apportera aux travaux du Conseil de surveillance. Le Conseil remercie M. Jacques Garaïalde 
pour sa contribution au développement du Groupe depuis 2007.  
 
Par cette nomination, le Conseil de surveillance a fait le choix d'une personnalité aux 
compétences et expériences reconnues, notamment dans la direction générale d’une société 
cotée, permettant ainsi d’enrichir les débats du Conseil. 
 
Par ailleurs, à la suite de sa nomination par l’Assemblée Générale, le Conseil de surveillance 
réuni ce jour a décidé, sur proposition du Comité des nominations, des rémunérations et de la 
gouvernance, de nommer M. Didier Michaud-Daniel nouveau membre de ce Comité. 
 
 
A propos de Didier Michaud-Daniel 
 

Depuis mars 2012, Didier Michaud-Daniel est Directeur 
Général de Bureau Veritas, société cotée au SBF 120. 
 
Il a commencé sa carrière en 1981 chez OTIS où il a occupé 
successivement plusieurs postes de Direction des ventes et 
des opérations.  
Il a été nommé Directeur Général adjoint en charge des 
opérations en janvier 1998. 
 
Il a ensuite été Directeur Général d‘OTIS Royaume-Uni et Irlande, puis Président d‘OTIS pour la 
région Royaume-Uni, Allemagne et Europe centrale, avant d’être nommé Président d’OTIS 
Elevator Company en mai 2008. 
  
Il est diplômé de l’École supérieure de commerce de Poitiers et de l’INSEAD, et est Chevalier de 
la Légion d’honneur. 
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Renouvellement de Mme Françoise Leroy en qualité de membre indépendant du Conseil 
de surveillance, de Présidente du Comité des nominations, des rémunérations et de la 
gouvernance et de membre du Comité d’audit, des risques et de la conformité 
 
L’Assemblée Générale réunie ce jour a renouvelé le mandat de membre du Conseil de 
surveillance de Mme Françoise Leroy pour une durée de 4 ans.  
 
Par ailleurs, suite à son renouvellement par l’Assemblée Générale, le Conseil de surveillance 
réuni ce jour a décidé, sur proposition du Comité des nominations, des rémunérations et de la 
gouvernance, de renouveler Mme Françoise Leroy dans ses fonctions de Présidente du Comité 
des nominations, des rémunérations et de la gouvernance et de membre du Comité d’audit, des 
risques et de la conformité. 
 
 
A propos de Françoise Leroy 
 

Françoise Leroy est membre du Conseil de surveillance de 
Tarkett depuis 2013.  
 
Françoise Leroy a débuté sa carrière en 1975 au secrétariat 
général de l’Union industrielle et d’entreprise. Elle a rejoint Elf 
Aquitaine en 1982, où elle a occupé différents postes au sein de 
la Direction Financière.  
 
En 1998, elle est devenue Directeur de la communication financière, puis en 2001, Directeur des 
Opérations filiales chimie à la Direction Financière de Total à la suite du rapprochement avec Elf 
Aquitaine. Secrétaire générale de la branche Chimie en 2004 et membre du Comité Directeur de 
Total en 2006, Françoise Leroy est devenue Directeur des acquisitions-cessions en 2012, 
fonction qu’elle a cessé d’occuper en juin 2013.  
 
Françoise Leroy est diplômée de l’École Supérieure de Commerce et d’Administration des 
Entreprises de Reims.  
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Nomination de Raphaël Bauer en qualité de membre du Directoire 
 
Le Conseil de surveillance, après avis du Comité des nominations, des rémunérations et de la 
gouvernance, a nommé M. Raphaël Bauer, Directeur Financier du Groupe, en qualité de membre 
du Directoire à compter du 1er mai 2019.  
 
Par ailleurs, le Conseil de surveillance a pris acte du départ de Mme Sharon MacBeath. Le 
Directoire et le Conseil de surveillance s’associent pour remercier Mme Sharon MacBeath pour 
l’expertise qu’elle a apportée au Groupe dans le cadre de ses fonctions de membre du Directoire 
et de Directrice des Ressources Humaines et de la Communication. Le mandat de M. Raphaël 
Bauer couvre ainsi la durée du mandat restant à courir de Mme. Sharon Mac.Beath, soit jusqu’au 
renouvellement des membres du Directoire prévu le 26 octobre 2019.   
 

A propos de Raphaël Bauer 
 

Raphaël Bauer est Directeur Financier du Groupe et membre du 
Comité Exécutif depuis février 2017.   
 
Il a rejoint Tarkett en 2010 en tant que contrôleur financier au 
sein de la division Europe, Moyen-Orient et Afrique, puis des 
régions Asie-Pacifique et Amérique latine.  
 
Il a débuté sa carrière comme contrôleur de gestion chez Valeo de 2002 à 2007, puis a rejoint 
Rexam comme responsable financier de 2007 à 2010.  
 
Raphaël Bauer est diplômé de Sciences Po Paris. 
 
 
 

### 
À propos de Tarkett 
Riche de 135 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de 
surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2,8 milliards d’euros en 2018. Offrant une large gamme 
de solutions intégrant des sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques 
et pistes d’athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec 13 000 collaborateurs 
et 36 sites industriels, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des 
hôpitaux, des écoles, de l’habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé dans sa 
démarche « Doing Good. Together. » (« Faire Bien. Ensemble. »), le Groupe a mis en place une stratégie d'éco-
innovation inspirée des principes Cradle to Cradle® et promeut l'économie circulaire, tout en contribuant au bienêtre 
des personnes et en préservant le capital naturel. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext 
(compartiment A, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants : SBF 120, 
CAC Mid 60. www.tarkett.com.  
 
Contacts Relations Investisseurs 
Tarkett – Emilie Megel (Directrice des Relations Investisseurs) – emilie.megel@tarkett.com  

 
Contacts Presse 
Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé - communication@tarkett.com 
Brunswick - tarkett@brunswickgroup.com - Tel.: +33 (0) 1 53 96 83 83 
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