
 Présentation des candidats  
 au Conseil d’Administration 
 

Vous trouverez ci-dessous une présentation des candidats au poste d’administrateur dont la nomination est soumise au vote. 

 

 
 
Né le 24 janvier 1950 à Blois (France), Monsieur Bernard Bigot est diplômé de l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud, 
agrégé de sciences physiques et docteur ès sciences en chimie. Il a été professeur de classe exceptionnelle à l’Ecole 
normale supérieure de Lyon de 1981 à 2012 et Directeur de l’institut de recherches sur la catalyse du CNRS à Villeurbanne 
de 1998 à 2002. 
 
Après avoir été Directeur adjoint chargé des études et Directeur d’un laboratoire à l’Ecole normale supérieure de Lyon de 
1986 à 1993, Monsieur Bernard Bigot fut chef de la Mission scientifique et technique, puis Directeur Général de la recherche 
et de la technologie au ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de 1993 à 1997. Il 
assura ensuite de 1998 à 2000 les fonctions de Directeur adjoint chargé de la recherche, puis de 2000 à 2003 directeur à 
l’Ecole normale supérieur de Lyon. 
 
Il fut ensuite, de 2002 à 2003, nommé Directeur de cabinet de la ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles 
technologies et Directeur adjoint de cabinet du ministre de la jeunesse, de l’Education nationale et de la Recherche.  
 
En 2003, il devint Haut Commissaire à l’Energie Atomique avant d’être nommé début 2009 Administrateur général et 
Président du Conseil d’Administration du CEA.  
 
Monsieur Bernard Bigot est Commandeur dans l'Ordre de la Légion d’honneur et Officier dans l’Ordre national du mérite ainsi 
que commandeur dans l'Ordre royal suédois de l'Etoile polaire. Bernard Bigot a reçu en octobre 2014, l’Etoile d’Or et d’Argent 
dans l’ordre du Soleil Levant japonais. 
 
Depuis février 2009, Monsieur Bernard Bigot est membre du Conseil de Surveillance d’AREVA et en assure la vice-
présidence (*).  
 
Monsieur Bernard Bigot exerce les mandats et fonctions suivants : 
- Membre et Vice-président du Conseil de Surveillance d’AREVA SA, 
- Administrateur représentant de l’Etat au conseil d’administration d’AREVA NC, 
- Président de la Fondation de la maison de la Chimie, 
- Membre fondateur du Comité de coordination de l’Alliance Nationale de Coordination de la Recherche pour l’Energie 

(ANCRE), 
- Président de l’Ecole supérieure de chimie électronique de Lyon (CPE), 
- Vice-président de la Fondation Jean Dausset et de l’Association du Laboratoire des Energie du Sud Rhône-Alpes, 
- Haut représentant de la France pour Iter. 
 
Il a également au cours des cinq dernières années, le mandat suivant : 
- Président du Conseil d’Administration de l’institut national de la recherche pédagogique. 
 
 (*) Monsieur Bernard Bigot bénéficie d’un prêt de 10 actions AREVA. 

 
 

Monsieur Bernard Bigot 
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Née le 4 juillet 1970 à Paris (France), Madame Sophie Boissard est Ancienne élève de l'Ecole normale supérieure de Paris 
(1989), diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris (1992), de l’Ecole nationale d'administration (ENA).  
 
Elle occupa différentes fonctions dans la sphère publique, au Conseil d'Etat de 1996 à 2004 (rapporteur public), au ministère 
du travail et de l'emploi, comme directrice du cabinet du ministre, dans les services du Premier ministre (Centre d'analyse 
stratégique) puis au ministère de l'économie, des finances et de l’industrie de 2007 à 2008 (cabinet du ministre).  
 
Madame Sophie Boissard a rejoint le groupe SNCF le 1er septembre 2008. Elle y a créé et dirigé l'activité de gestion et 
développement des gares voyageurs (branche Gares & Connexions), avant de prendre en 2012 les fonctions de directrice 
générale déléguée, en charge de la Stratégie et du Développement du groupe SNCF jusqu’à sa nouvelle prise de fonctions en 
tant que Directrice Générale, en charge de la préfiguration de SNCF Immobilier, membre du comité exécutif de la SNCF 
depuis novembre 2014. 
 
Madame Sophie Boissard est Chevalier de l'ordre national du Mérite. 
 
Depuis 2011, elle est membre du Conseil de Surveillance d’AREVA, Présidente du Comité d'éthique et membre du comité 
d’audit du Conseil de Surveillance (*). 
 
Madame Sophie Boissard exerce les mandats et fonctions suivants : 
- Membre du Conseil de Surveillance d’AREVA, Présidente du Comité d'éthique et membre du comité d’audit du Conseil 

de Surveillance, 
- Administrateur d’Eurostar International Limited, 
- Administrateur de SANEF (réseau autoroutier), 
- Vice-présidente de l'Union des Transports publics (UTP), 
- Administratrice de SNCF Participations, 
- Directrice générale déléguée Stratégie et Développement (SNCF). 
 
Elle a également exercé au cours des cinq dernières années, les mandats et fonctions suivants : 
- Administrateur de GIAT Industrie jusqu’en octobre 2013 
- Administrateur d’AREP jusqu’en juin 2012,  
- Présidente-Directrice Générale d’A2C jusqu’en juin 2012, 
- Directrice générale déléguée Stratégie et Développement (SNCF). 
 
(*) Madame Sophie Boissard bénéficie d’un prêt de 10 actions AREVA. 

Madame Sophie Boissard 
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Né le 06 septembre 1957, Monsieur Claude Imauven est diplômé de l'École Polytechnique, ingénieur au corps des Mines. Il 
débute sa carrière en 1983 en tant que Chef de la division du sous-sol et de l'énergie à la Direction Régionale de l'Industrie et 
de la Recherche de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur puis en 1986, Adjoint au chef du service du Conseil Général des 
Mines.  
 
Il rejoint, à 31 ans, le cabinet du Ministre du Commerce Extérieur, Jean-Marie Rausch, où il est nommé Conseiller technique 
puis en 1989, la Direction Générale de l'énergie et des matières premières pour diriger le service des matières premières et 
du sous-sol.  
 
En mai 1991, il est nommé Conseiller auprès du Ministre au cabinet du Ministre de l'Industrie et du Commerce Extérieur, 
Dominique Strauss-Kahn, où il est chargé des affaires industrielles.  
 
Sa carrière à la Compagnie de Saint-Gobain débute en 1993 comme Directeur de la politique industrielle de la Branche 
Vitrage. Il occupe plusieurs fonctions dans l'entreprise : Directeur industriel et financier de la Branche Vitrage en 1994, 
Délégué général pour l'Espagne, le Portugal et le Maroc à partir de 1996 (il est alors aussi Vice-président administrateur 
délégué de Cristalería Española), Directeur Général de l’activité tuyaux de la branche Canalisation en 1999. En octobre 2001, 
il est nommé Président-Directeur Général de Saint-Gobain PAM et Directeur de la Branche Canalisation. 
 
Monsieur Claude Imauven est, depuis avril 2004, Directeur Général adjoint de la Compagnie de Saint-Gobain en charge du 
pôle Produits pour la Construction.  
 
Monsieur Claude Imauven est Chevalier de la Légion d'Honneur et de l'ordre national du Mérite. 
 
Monsieur Claude Imauven exerce les mandats et fonctions suivants : 
- Administrateur et Président du Conseil d’Administration de  SAINT-GOBAIN PAM,  
- Administrateur et Président du Conseil d’Administration de SAINT-GOBAIN ISOVER,  
- Membre du Conseil de Surveillance et Président de SAINT-GOBAIN WEBER,  
- Président de SAINT-GOBAIN MATERIAUX DE CONSTRUCTION SAS, SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA 

CONSTRUCTION SAS,  
- Administrateur de BANQUE CIC Est,  
- Administrateur d’ARTELIA HOLDING SAS. 
 
Il a également exercé au cours des cinq dernières années les mandats et fonctions suivants : 
- BPB Limited (CEO and Director jusqu’en 2010), 
- SG RAKENNUSTUOTTEET OY (Chairman of the Board jusqu’en 2010), 
- INVERSIONES BPB CHILE LTDA (Director jusqu’en 2011). 
 

 

Monsieur Claude Imauven 
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Né le 14 février 1969 à Strasbourg (France), Monsieur Philippe Knoche est diplômé de l’École Polytechnique où il a obtenu 
une Maîtrise en Science des matériaux ; il est également diplômé de l’École des Mines.  
 
Il commence sa carrière en tant que rapporteur antidumping de la Commission Européenne. Il intègre ensuite le Consortium 
de Réalisation en tant qu’assistant du Président du Conseil de Surveillance.  
Il rejoint le groupe AREVA en 2000. Après avoir occupé le poste de Directeur de la Stratégie du groupe, il est nommé en 2004 
Directeur de la Business Unit chargée du Recyclage des combustibles usés. En 2006, il devient directeur du Projet OL3. 
En janvier 2010, il prend la Direction du Business Group Réacteurs et Services et devient membre du Comité Exécutif du 
groupe AREVA. 
 
Le 1er juillet 2011, Monsieur Philippe Knoche est nommé Directeur Général Délégué, en charge des opérations des activités 
nucléaires. 
 
Depuis le 22 octobre 2014, Monsieur Philippe Knoche est Directeur Général d’AREVA SA. 
 
Monsieur Philippe KNOCHE exerce les mandats et fonctions suivants : 
- Membre du Directoire et Directeur Général d’AREVA SA, 
- Directeur Général et administrateur d’AREVA NC, 
- Président d’AREVA NP SAS, 
- Membre du Conseil de surveillance d’AREVA GmbH, 
- Président du Conseil d’administration d’AREVA Inc. 
 
Il a également exercé au cours des cinq dernières années les mandats et fonctions suivants : 
- Néant. 
 
Monsieur Philippe Knoche détient 1 000 actions AREVA. 

 
 

Monsieur Philippe Knoche 
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Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et du Développement international depuis le 1er août 2014. 
 
Né le 23 janvier 1957 à Sète (Hérault), Monsieur Christian Masset est diplômé de l'Institut d'études politiques (lEP) de Paris 
ainsi que de l'Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC). Il choisit le ministère des Affaires 
étrangères à sa sortie de l'Ecole nationale d'administration (ENA - promotion Louise Michel). 
 
D'abord en poste à la direction des Affaires  politiques (1984-1987), il est nommé Premier secrétaire à Londres (1987-1989) 
avant d'intégrer la direction des Affaires économiques (1989-1991). Premier conseiller à Prétoria (1991-1994) puis Conseiller 
à la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne (UE - 1994-1997), il rejoint le cabinet  du ministre 
des Affaires étrangères, M. Hubert Védrine, en qualité de Conseiller technique (1997-1999). 
 
Ministre conseiller en Italie entre 1997 et 2002, il est Représentant permanent adjoint de la France auprès de l'Union 
européenne entre 2002 et 2007. 
Nommé directeur des Affaires économiques et financières (DAEF) en 2007, il prend la tête en 2009 de la Direction générale 
de la Mondialisation, du Développement et des Partenariats, issue de la fusion de la DAEF et de la Direction générale de la 
Coopération internationale et du Développement. A ce titre, il occupe les fonctions de Président du Conseil d'Administration 
de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE - qui pilote le réseau des établissements scolaires français à 
travers le monde) ainsi que du groupement d'intérêt public France coopération internationale (FCI - chargé de la promotion de 
l'expertise technique française à l'étranger). Il est également membre du conseil d'orientation stratégique de l'Institut français. 
 
De janvier 2012 à juillet 2014, il est nommé Ambassadeur de France au Japon. 
 
Monsieur Christian Masset est Chevalier de la Légion d'honneur et Chevalier de l'Ordre national du mérite. 
 
Monsieur Christian Masset est représentant de l’Etat au Conseil de Surveillance d’AREVA SA. 
 
Monsieur Christian Masset exerce les mandats  et fonctions ci-dessous : 
- Administrateur d’EDF, de l’École nationale d’administration, de l’Institut Français, de l’Agence Nationale des titres 

Sécurisés, de la Commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art, de l’Établissement de préparation et de réponse 
aux urgences sanitaires et de France médias monde, 

- Membre du Comité de l’énergie atomique, 
- Membre du Haut Conseil de l’Institut du monde arabe. 
 
Il a également exercé au cours des cinq dernières années les mandats et fonctions suivants : 
- Administrateur d’AREVA NC (2007-2009), 
- Administrateur de l’Agence pour l’enseignement du français à l’étranger (2009-2011), 
- Administrateur de France coopération internationale devenu à partir de 2010 France expertise internationale (2009-2011), 
- Administrateur de Cultures France devenu à partir de 2010 Institut Français (2009-2011), 
- Administrateur de l’Agence française de développement (2009-2011), 
- Administrateur de la Fondation France-Israël (2009-2011). 
 

Monsieur Christian Masset 
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Né le 15 décembre 1955 à Paris, Monsieur Denis Morin est diplômé de l’Ecole des hautes études commerciales de Paris 
(HEC), de Sciences-Po et ancien élève de l’Ecole nationale d’administration promotion « Solidarité ». 
 
Il a commencé sa carrière à la direction du budget en 1983, puis l’a poursuivie comme conseiller technique auprès du ministre 
délégué au budget (Michel Charasse) en 1988 puis en tant que Directeur adjoint du cabinet du ministre du budget (Martin 
Malvy) en 1992. 
 
En 1993, il est nommé sous-directeur emploi, formation et sécurité sociale à la direction du budget. 
 
De 1997 à 2000, il exerce les fonctions de Directeur de cabinet auprès de Martine Aubry et Christian Sautter, de Directeur 
adjoint après de Dominique Strauss-Kahn et de conseiller auprès d’Elisabeth Guigou.  
 
De 2001 à 2007, il intègre la Cour des comptes en qualité de conseiller-maître à la 6ème chambre chargée de la sécurité 
sociale.  
 
D’avril 2007 à octobre 2009, il occupe successivement les postes d’adjoint au délégué général du centre technique des 
institutions de prévoyance (CTIP), conseiller maître à la 1ère chambre de la Cour des comptes, puis chargé de mission auprès 
du secrétaire général des ministères sociaux.  
 
En octobre 2009, il devient Directeur préfigurateur puis Directeur Général de l’agence régionale de santé (ARS) en Rhône 
Alpes.  
 
En octobre 2011, il est nommé président de section à la première chambre de la Cour des comptes, rapporteur général de la 
formation interchambres, chargé des finances publiques. 
 
En octobre 2012, il est nommé secrétaire général des ministères sociaux avant de rejoindre le cabinet de Madame Touraine 
en qualité de Directeur de cabinet.  
 
Depuis le 27 novembre 2013, Monsieur Denis Morin est Directeur du budget au ministère de l’économie et des finances.  
 
Monsieur Denis Morin exerce le mandat suivant : 
- Administrateur de la SNCF. 
 
Il a également exercé au cours des cinq dernières années le mandat suivant : 
- Administrateur d’EDF. 
 

Monsieur Denis Morin 



 
 

 

 
 

 
 
Née le 7 mars 1962, Madame Pascale Sourisse est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des 
Télécommunications (ENST) et de l'Ecole Polytechnique.  
 
Elle a commencé sa carrière par des fonctions de direction à France Telecom, Jeumont-Schneider et la 
Compagnie Générale des Eaux, ainsi qu'au Ministère de l'Industrie. Elle rejoint Alcatel en 1995 où elle devient 
Président-Directeur Général d'Alcatel Space en 2001 puis Président-Directeur Général d'Alcatel Alenia Space 
en 2005. En 2007, elle est nommée Directeur Général adjoint de Thales, membre du Comité Exécutif, en 
charge de la Division Espace et Président-Directeur Général de Thales Alenia Space. En 2008, elle devient 
Senior Vice President, Directeur Général de la Division Systèmes Terre et Interarmées de Thales puis en 
février 2010, Senior Vice Président, Directeur Général de la Division Systèmes C41 de défense et sécurité. 
Jusqu'en 2012, elle est aussi Président-Directeur Général de Thales Communications & Security et Présidente 
de Thales Services.  
 
Madame Pascale Sourisse a été nommée en février 2013, Directeur Général du Développement International 
au sein du groupe Thales.  
 
Elle est aussi Présidente de Thales International. 
 
Madame Pascale Sourisse est Officier de la Légion d'honneur et Commandeur de l'Ordre du Mérite. 
 
Madame Pascale Sourisse exerce les mandats et fonctions suivants : 
- Administrateur de Vinci (France), 
- Administrateur de Renault (France), 
- Présidente de Thales International SAS et de Thales Europe SAS, 
- Administrateur de l’Agence nationale des Fréquences (France), 
- Président du Conseil d’Ecole de Télécom Paris Tech, 
- Représentant permanent de Thales en qualité d’administrateur d’ODAS et de SOFRESA. 
 
Elle a également exercé au cours des cinq dernières années les mandats et fonctions suivants : 
- Président-Directeur Général de Thalès Communications & Security (jusqu’en août 2012), 
- Président de Thales Services SA (jusqu’en août 2012), 
- Membre du Conseil de Surveillance de Thales Alenia Space (jusqu’en septembre 2012), 
- Membre du Conseil d'administration de DCNS (jusqu’en novembre 2012), 
- Membre du Conseil d'administration de l'Institut Télécom (jusqu’en décembre 2011), 
- Président de Thalès Canada Inc. (Canada) (jusqu’au 1er semestre 2013), 
- Administrateur Thalès UK Ltd. (Royaume Uni) (jusqu’au 1er semestre 2013), 
- Administrateur de Thalès Electronics plc (Royaume Uni) (jusqu’au 1er semestre 2013), 
- Administrateur de Thalès Netherland plc (Pays-Bas) (jusqu’au 1er semestre 2013), 
- Administrateur de Thalès Australia Holdings pty Ltd. (Australie) (jusqu’au 1er semestre 2013), 
- Administrateur de Thalès USA Inc. (USA) (jusqu’au 1er semestre 2013). 
 

Madame Pascale Sourisse 



 
 

 

 
 

 
 
Né le 8 août 1952 à Reims (France), Monsieur Philippe Varin est ancien élève de Polytechnique et de l’Ecole 
des Mines de Paris. 
 
Il a rejoint le groupe Péchiney en 1978 en tant que chercheur et a ensuite occupé différents postes de 
direction au sein de ce groupe (contrôle de gestion, stratégie, direction de projet) avant d’être nommé en 1995 
Vice-président de la Division Rhenalu, puis Directeur Général du secteur de l’aluminium et membre du Comité 
exécutif du groupe en 1999.  
 
En 2003, il a rejoint le groupe sidérurgique anglo-néerlandais Corus en tant que Chief Executive Officer. Il a 
été Président de la Confédération Européenne des producteurs mondiaux d’acier (Eurofer) de 2006 à 2008.  
 
Nommé Président du Directoire de PSA Peugeot Citroën en juin 2009, il a quitté le groupe en juin 2014.  
 
Monsieur Philippe Varin est Chevalier de l’ordre National du Mérite, Officier dans l’ordre National de la Légion 
d’Honneur et Commander of the British Empire. 
 
Monsieur Philippe Varin exerce les mandats et fonctions suivants : 
- Administrateur de Saint-Gobain,  
- Membre du Conseil de Surveillance d’AREVA SA (*), 
- Président du Cercle de l’Industrie, 
- Représentant spécial du ministre des Affaires étrangères et du développement international pour les pays 

de l’ASEAN, 
- Administrateur d’EDF. 
 
Il a également exercé au cours des cinq dernières années les mandats et fonctions suivants : 
- Président du Directoire de Peugeot SA (de juin 2009 à mars 2014), 
- Président du Conseil d’administration Peugeot Citroën Automobiles SA (d’août 2009 à mars 2014), 
- Président du Conseil d’administration de GEFCO SA (d’avril 2009 à décembre 2012), 
- Administrateur de Banque PSA Finance SA (de juin 2009 à mars 2014), 
- Administrateur de Faurecia SA (d’avril 2009 à mars 2014), 
- Administrateur de PCMA Holding BV (de juin 2009 à avril 2014), 
- Administrateur de BG Group Plc (de mai 2006 à février 2013), 
 
(*) Monsieur Philippe Varin bénéficie d’un prêt de 10 actions AREVA. 

Monsieur Philippe Varin 


