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Colombes, le 9 novembre 2016 

 

 

Nomination au Conseil d'administration d'Arkema 
 
 
Le Conseil d'administration d'Arkema, réuni le 9 novembre 2016, a décidé de coopter, en qualité 
d’administrateur, Madame Marie-José Donsion, directeur financier d’Alstom. 
 
Sur proposition du Comité de nomination, des rémunérations et de la gouvernance, le Conseil d'administration a 
décidé de coopter Madame Donsion, en qualité d’administrateur et de membre du Comité d’audit et des 
comptes.  
 
Madame Donsion apportera son expertise en matières financière et comptable acquise au travers des différentes 
fonctions financières qu’elle a exercées depuis 20 ans dans un environnement industriel. 
 
Madame Donsion est directeur financier et membre du comité exécutif d’Alstom depuis 2015. Elle a auparavant 
occupé différents postes financiers opérationnels chez Alstom en France et à l’international. Elle est diplômée de 
l'ESCP Europe.  
 
Cette cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires 
qui se tiendra le 23 mai 2017. 

 
 
Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de 
ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement 
reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 7,7 milliards d’euros. Porté par l’énergie collective de ses 19 000 collaborateurs, Arkema est 
présent dans près de 50 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies 
nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allègement et le design des matériaux, la performance et l’isolation de l’habitat, 
avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTS PRESSE 
Gilles Galinier +33 1 49 00 70 07 gilles.galinier@arkema.com 
Véronique Obrecht +33 1 49 00 88 41 veronique.obrecht@arkema.com 
 
CONTACTS INVESTISSEURS 
Sophie Fouillat +33 1 49 00 86 37 sophie.fouillat@arkema.com 
François Ruas +33 1 49 00 72 07 françois.ruas@arkema.com 
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