
GILLES SCHNEPP     
Président du Conseil d’Administration 
de DANONE SA (a)

 Administrateur dont la ratification de 
la cooptation est proposée à l’Assemblée 
Générale

62 ans – Nationalité française
Première nomination au Conseil : Conseil d’Administration de 
décembre 2020 (b)

Actions DANONE : 5 000

Expertise – Expérience – Principales activités
Diplômé d’HEC en 1981, Gilles SCHNEPP débute sa carrière en 
1983 chez Merrill Lynch France, dont il est devenu Vice-Président 
en 1986. Il a ensuite rejoint Legrand en 1989, où il a occupé diffé-
rentes fonctions, notamment celle de Directeur Financier du groupe, 
avant d’être nommé Directeur Général des Opérations en 2000. Il 
a intégré le comité exécutif et le conseil d’administration en 2001, 
puis en est devenu Vice-Président et Directeur Général en 2004. 
Entre 2006 et 2018, il a été Président-Directeur Général de Legrand 
et Président du conseil d’administration entre 2018 et 2020. Il est 
aussi, depuis 2018, Président de la Commission Transition éco-
logique et économique du MEDEF, dont il est membre du comité 
exécutif.Il a été nommé Chevalier de la Légion d’honneur en 2007 
et Officier de l’Ordre National du Mérite en 2012. Depuis 2020, il est 
conseiller d’exploitation de Clayton, Dubilier & Rice. Monsieur Gilles 
SCHNEPP a été nommé Président du Conseil d’Administration de 
Danone le 14 mars 2021.

Mandats en cours
Sociétés Danone
• Administrateur et membre du Comité Stratégie & Transformation 

de DANONE SA
Autres sociétés
Sociétés cotées françaises
• Administrateur et membre du comité de la stratégie et de la 

responsabilité sociétale de LEGRAND
• Vice-Président et Membre Référent du conseil de surveillance, 

Président du comité des nominations, des rémunérations et 
de la gouvernance, membre du comité financier et d’audit de 
PEUGEOT S.A. (c)

• Administrateur et membre du comité d’audit et des risques de 
COMPAGNIE SAINT-GOBAIN

• Administrateur et membre du comité d’audit de SANOFI
Sociétés non cotées françaises
• Président de GS CONSEILS (SASU)

Mandats expirés sur les cinq dernières années
• Président-Directeur Général de LEGRAND
• Divers mandats et fonctions exercés au sein de sociétés filiales 

du groupe LEGRAND

(a) À compter du 14 mars 2021.
(b)  La ratification de sa cooptation sera soumise à l’approbation de l’Assemblée 

Générale du 29 avril 2021. 
(c) Jusqu’au 16 janvier 2021.

EXTRAIT DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020
SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2020, SAUF MENTION CONTRAIRE


