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PATRICE LOUVET
Président et Directeur Général
de RALPH LAUREN CORPORATION
Candidat au Conseil d’Administration
57 ans – Nationalités américaine et française
Première nomination au Conseil : Assemblée Générale 2022 (a)

Expertise – Expérience – Principales activités

Diplômé de l’ESCP Paris et titulaire d’un master en administration
d’entreprise de l’Université de l’Illinois aux États-Unis, Patrice LOUVET
a débuté sa carrière en 1989 au sein du groupe Procter & Gamble,
dans lequel il a évolué durant 28 années. Il y occupe successivement
différents postes de direction en Europe, Amérique du Nord et Asie,
notamment en tant que Président de P&G Prestige entre 2009 et 2011,
de P&G Global Grooming entre 2011 et 2015 et, à partir de 2015, de la
division Beauté du groupe. De Gillette à Pantène en passant par SK-II,
il y dirige et développe plusieurs marques mondiales de premier plan
du secteur de la grande consommation, dans différents pays et sur
différents canaux de distribution. Depuis 2017, il occupe la fonction
de Président et Directeur Général de Ralph Lauren Corporation et
est membre de son conseil d’administration. Il siège par ailleurs
au conseil d’administration de diverses organisations : le groupe
de spiritueux Bacardi Limited depuis 2012, l’Hospital for Special
Surgery et la National Retail Federation basés à New York. Il est
par ailleurs membre du CEO Advisory Council du Fashion Pact, une
coalition mondiale d’entreprises de la mode et du textile, engagées
autour de thèmes environnementaux et de durabilité majeurs. Il a
servi dans la marine française entre 1987 et 1989 en tant qu’Officier
de Marine, amiral aide de camp.

Mandats en cours

Sociétés cotées étrangères
• Président et Directeur Général, administrateur de RALPH
LAUREN CORPORATION (États-Unis)
Sociétés non cotées étrangères
• Administrateur, membre du comité d’audit de BACARDI LIMITED
(Bermudes)

Mandats expirés sur les cinq dernières années
–

(a) Sous réserve de sa nomination par l’Assemblée Générale du 26 avril 2022.

