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RENFORCEMENT ET FÉMINISATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :  

NOMINATION DE 2 NOUVEAUX MEMBRES INDÉPENDANTS,  

MADAME LAURE BAUME ET MADAME BRIGITTE LANTZ 

 
 
Puteaux, le 14 décembre 2016 
 
Le Groupe ORPEA, un leader européen de la prise en charge globale de la Dépendance (maisons de 
retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie, et maintien à domicile), annonce que 
l’Assemblée Générale ordinaire de ce jour a approuvé la nomination de 2 nouveaux membres au 
Conseil d’administration : Madame Laure Baume et Madame Brigitte Lantz. 
 
Madame Laure Baume est Directrice générale adjointe et Directrice Clients d’Aéroports de Paris et 
membre du comité exécutif. 
Diplômée d’HEC Paris, elle a débuté sa carrière chez Kraft Foods International où elle a exercé 
plusieurs postes en France et à l’international. Elle rejoint ensuite le comité de direction générale de 
Club Méditerranée en tant que Directrice Générale de la Business Unit Nouveaux Marchés Europe-
Afrique et Marketing Stratégique du Groupe. 
 
Madame Brigitte Lantz est médecin spécialiste en néphrologie, diplômée de la Faculté de Médecine 
de Paris, Praticien hospitalier - Médecin des Hôpitaux à l’hôpital Necker et titulaire d’un DEA en 
endocrinologie. 
Entre 2002 et 2012, Madame Lantz a été conseiller de plusieurs ministres de la santé dans divers 
domaines notamment les pathologies chroniques (maladie d’Alzheimer, Parkinson, insuffisance rénale 
chronique, diabète…), le handicap et la dépendance, les personnes âgées, ou encore les 
traumatismes crâniens. 
 
Ces deux nominations renforcent l’expertise du Conseil d’administration d’ORPEA, dans le domaine 
médical et dans l’expansion internationale avec des profils particulièrement expérimentés. 
 
Le Comité des Nominations et Rémunérations d’ORPEA, après examen des candidatures, et au regard 
des critères du Code AFEP-MEDEF, a considéré que ces deux nouvelles administratrices sont 
indépendantes au sens dudit Code. 
 
La gouvernance du Groupe est ainsi encore renforcée avec un Conseil d’administration composé de 
12 membres, dont 66% d’administrateurs indépendants, de 4 nationalités et d’une grande diversité 
de profils et d’expériences.  
 
 
 
 
 

Prochain communiqué : chiffre d’affaires annuel 2016 
8 février 2017 avant l’ouverture du marché 
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A propos d’ORPEA (www.orpea-corp.com) 
 
Créé en 1989, ORPEA est un leader européen de la prise en charge globale de la Dépendance, avec un 
réseau de 733 établissements pour 74 272 lits (dont 9 041 lits en restructuration ou construction), soit : 

 32 688 lits en France répartis sur 352 sites (dont 2 993 lits en restructuration ou construction) 
 41 584 lits en Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Pologne, République tchèque 

et Suisse) répartis sur 381 sites (dont 6 048 lits en restructuration ou construction) 
ORPEA est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 
Europe, MSCI Small Cap Europe et CAC Mid 60. 
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