
SERPIL TIMURAY
Directrice Générale Région Europe 
et membre du Comité Exécutif du 
groupe VODAFONE 
Administratrice indépendante, 
Membre du Comité de Responsabilité 
Sociale
49 ans – Nationalité turque

Première nomination au Conseil : Assemblée Générale 2015 
Échéance du mandat : Assemblée Générale 2021 
Actions DANONE : 7 271

Expertise – Expérience – Principales activités
Serpil TIMURAY débute sa carrière en 1991 chez Procter & Gamble, 
où elle occupe plusieurs postes à responsabilités au sein du dé-
partement Marketing, avant d’être nommée au Comité exécutif de 
Procter & Gamble Turquie. En 1999, elle rejoint Danone en tant 
que Directeur marketing et membre du Comité exécutif de la filiale 
Produits Laitiers Frais en Turquie. De 2002 à fin 2008, elle occupe 
les fonctions de Directeur général de Danone Turquie et supervise à 
ce titre l’acquisition et l’intégration de plusieurs sociétés. En 2009, 
elle rejoint le groupe Vodafone en tant que Président-Directeur 
Général de Vodafone Turquie, qui entrera dans une ère de forte 
croissance sous son égide. En janvier 2014, elle intègre le Comité 
Exécutif du groupe Vodafone et est nommée Directeur général 
Région Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique. En octobre 2016, 
elle devient responsable en chef des stratégies et des opérations 
commerciales du groupe Vodafone. Elle est Directrice Générale de 
la Région Europe de Vodafone depuis octobre 2018 et continue de 
siéger au Comité Exécutif du groupe.

Mandats en cours
Sociétés Danone
• Administratrice et membre du Comité de Responsabilité Sociale 

de DANONE SA
Autres sociétés
Sociétés non cotées étrangères
• Présidente du Conseil d’Administration de VODAFONE TURKEY (a) 

(Turquie)

Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières 
années
• Administratrice, membre du Comité des nominations, membre 

du Comité des rémunérations de VODACOM GROUP (a) (Afrique 
du Sud), SAFARICOM KENYA (a) (Kenya), VODAFONE HUTCHISON 
AUSTRALIA (a) (Australie), 

• Administratrice, Président du Comité de responsabilité sociale, 
membre du Comité des nominations, membre du Comité des 
rémunérations de VODAFONE INDIA (a) (Inde)

• Administratrice de VODAFONE EGYPT (Égypte), VODAFONE QATAR (a) 
(Qatar)

• Présidente de VODAFONE et QATAR FOUNDATION LLC (a) (Qatar)

(a) Société du groupe Vodafone.


