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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Pierre-André de Chalendar succède à Antoine Frérot 

 comme Président de l’Institut de l’Entreprise  
 

 

Pierre-André de Chalendar, président de Saint-Gobain, a été désigné comme 

nouveau président de l’Institut de l’Entreprise par son Conseil d’Orientation pour 

succéder, à partir du 1er janvier 2023, à Antoine Frérot, président de Veolia. 

Pierre-André de Chalendar poursuivra – à la tête d’un Conseil d’Orientation en 

partie renouvelé et avec comme nouveau vice-président Christian Schmidt de la 

Brélie, directeur général de Klésia – la mission de l’Institut qui est de rapprocher 

les Français de l’Entreprise. 

 

 

Lors de sa dernière réunion, le Conseil d’Orientation de l’Institut de l’Entreprise a désigné 

à l’unanimité Pierre-André de Chalendar à la présidence de l’association, pour succéder à 

Antoine Frérot, président de Veolia, parvenu à la limite de la durée de mandat prévue par 

les statuts.  

Ce dernier a souhaité que la transition de gouvernance soit la plus fluide, collégiale et 

anticipée possible. M. de Chalendar prendra ainsi ses fonctions le 1er janvier 2023, avec 

une passation de flambeau effective lors du Conseil d’Orientation du 25 janvier.  

 

À la présidence de l'Institut de l'Entreprise depuis six ans, M. Frérot a exercé son mandat 

en impulsant plusieurs orientations stratégiques, dont la principale est d’approfondir le 

dialogue entre les Français et l'Entreprise. Il poursuivra son engagement au sein de 

l’Institut en tant que Président d’honneur. 

 

 

Pierre-André de Chalendar, citoyen et entrepreneur engagé 

 

Le choix de Pierre-André de Chalendar a été motivé tant par son compagnonnage ancien 

avec l’Institut de l’Entreprise, que par les engagements concrets dont témoigne son 

parcours.  

 

Engagement de l’entrepreneur, qui a fait rayonner le savoir-faire français dans le monde 

en dirigeant durant quatorze ans la compagnie de Saint-Gobain, lui permettant d’affirmer 

son rôle de leader mondial de la construction durable. En portant le Groupe dans la voie 

de la neutralité carbone et en faisant la preuve, à travers sa méthode de gouvernance, 

qu’il était possible d’y associer pleinement et véritablement les différentes parties 

prenantes de l’Entreprise, Pierre-André de Chalendar a su mettre en œuvre les orientations 

que promeut l’Institut. 

 

Engagement du citoyen, aussi, marqué par de nombreuses actions et prises de position 

marquantes pour l’éducation, l’intégration sociale de la jeunesse, la relance de l'industrie 

ou encore la préservation de l’environnement.  

 

Pierre-André de Chalendar bénéficie également d’une expérience importante en matière 

d’animation de missions de place. Il a présidé Entreprises pour l’Environnement de 2012 

à 2015, dans la perspective de l’Accord de Paris sur le climat. Depuis 2017, comme co-
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président de la Fabrique de l’Industrie, il a permis à ce jeune laboratoire d’idées de devenir 

une référence dans le débat public, fer-de-lance de la promotion de l’industrie du futur et 

de la manière dont le secteur peut contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. 

 

Renouvellement des postes de vice-président et de trésorier 

 

Dans sa mission, Pierre-André de Chalendar sera épaulé par Christian Schmidt de la 

Brélie, directeur général de Klésia, qui a été nommé vice-président de l’Institut de 

l’Entreprise. Il prend la suite de Philippe Carli, président du Groupe EBRA. Membre du 

Conseil d’Orientation de l’Institut depuis 2020, M. de la Brélie s’est investi dans plusieurs 

de ses programmes phares. Il a notamment co-présidé, avec Sébastien Bazin, président-

directeur général du Groupe Accor, la commission « Nouvelles organisations et qualité de 

vie au travail » de l’Institut, chargée de porter des propositions à l’occasion de la campagne 

présidentielle de 2022.  

 

Laurent Marquet de Vasselot, directeur général de CMS Francis Lefèbvre, intègre le 

Conseil d’Orientation et y prendra la suite de Pierre-Sébastien Thill, président du Directoire 

de CMS Francis Lefèbvre, comme trésorier de l’Institut de l’Entreprise. Activement impliqué 

dans les programmes de l’Institut, M. Marquet de Vasselot a également siégé en 2021 et 

2022 au sein de la commission « Nouvelles organisations et qualité de vie au travail ». 

 

 

Accueil de nouvelles administratrices au sein du Conseil d’Orientation 

 

En outre, le Conseil d’Orientation se félicite de l’arrivée de quatre nouvelles 

administratrices, qui viendront renforcer dès 2023 les réflexions et décisions du principal 

organe de gouvernance de l’Institut de l’Entreprise.  

 

Attachées à faire progresser en France la perception de l’utilité des entreprises, ces 

dirigeantes issues de secteurs variés renforceront la représentativité, la pertinence et la 

créativité des orientations de l’Institut de l’Entreprise : 

 

• Cathy Collart-Geiger, présidente-directrice générale du Groupe Picard,  

• Audrey Derveloy, présidente de Sanofi France,  

• Stéphane Pallez, présidente-directrice générale du Groupe FDJ, 

• Estelle Sauvat, directrice générale du Groupe Alpha. 

 

Si l’Institut a pu faire œuvre utile ces dernières années, et continuera durant celles qui 

viennent à défendre, enrichir et faire connaître une vision humaniste et performante de 

l’Entreprise, c’est aussi à proportion de l’engagement bénévole de tous les membres de 

son Conseil d’Orientation.  
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Composition du Conseil d’Orientation au 1er janvier 2023 : 

 

Président 

• Pierre-André de Chalendar, président de Saint-Gobain 

 

Bureau 

• [Vice-président] Christian Schmidt de La Brélie, directeur général de KLESIA 

• [Trésorier] Laurent Marquet de Vasselot, directeur général de CMS Francis Lefèbvre 

 

Administrateurs 

• Godefroy de Bentzmann, co-fondateur et président de Devoteam 

• Philippe Besse, directeur général Eurowest de Dassault Systèmes 

• Jean-Marc Borello, président-fondateur du Groupe SOS 

• Philippe Carli, président du Groupe EBRA 

• Cathy Collart-Geiger, Présidente-directrice générale du Groupe Picard Surgelés 

• Audrey Derveloy, présidente de Sanofi France 

• Jean-Pierre Farandou, président-directeur général de la SNCF 

• Béatrice Kosowski, présidente d’IBM France 

• Olivier Lenel, président du directoire de Mazars en France 

• Marie-Christine Lombard, présidente du directoire de GEODIS 

• Patrice Morot, président de PwC France et Maghreb 

• Hervé Navellou, directeur général de L’Oréal France 

• Beñat Ortega, directeur général de Gecina 

• Stéphane Pallez, Présidente-directrice générale du Groupe FDJ 

• Caroline Parot, administratrice indépendante 

• Jean-Luc Placet, administrateur indépendant 

• Dominique Restino, président de la CCI Paris Ile-de-France 

• Jacques Richier, président d’Allianz France 

• Augustin de Romanet, président-directeur général du Groupe ADP 

• Jean-Jacques Salaün, directeur général d’Inditex France 

• Estelle Sauvat, Directrice générale du Groupe Alpha 

 

 

Présidents d’honneur 

• Antoine Frérot, président de Veolia 

• Xavier Huillard, président-directeur général de Vinci 

• Michel Pébereau, président d’honneur de BNP Paribas 

 

 

 

À propos de Pierre-André de Chalendar 

Pierre-André de Chalendar est diplômé de l'ESSEC et de l'Ecole Nationale d'Administration. 

Ancien Inspecteur des Finances, il a été adjoint du directeur général chargé de l'Énergie et 

des Matières Premières au ministère de l'Industrie. Pierre-André de Chalendar entre en 

1989 à la Compagnie de Saint-Gobain comme Directeur du Plan. Il occupe ensuite les 

postes de vice-président des Abrasifs Europe entre 1992 et 1996, président de la Branche 

Abrasifs de 1996 à 2000, délégué général de la Compagnie pour le Royaume-Uni et la 

République d'Irlande de 2000 à 2002. Pierre-André de Chalendar est nommé en 2003 

directeur général adjoint de la Compagnie de Saint-Gobain en charge du Pôle Distribution 

Bâtiment. Il est nommé directeur général délégué de la Compagnie de Saint-Gobain en 

2005, puis élu administrateur en 2006. Il est nommé directeur général de la Compagnie 

de Saint-Gobain en 2007 et président-directeur général en 2010, fonction qu’il exerce 

jusqu’en juin 2021. Depuis juillet 2021, Pierre-André de Chalendar est président du Conseil 
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d’administration de Saint-Gobain. Pierre-André de Chalendar est par ailleurs 

administrateur de BNP Paribas et de Veolia. Il a été président d’Entreprises pour 

l'Environnement de 2012 à 2015, et co-préside depuis juillet 2017, La Fabrique de 

l’Industrie. Il est président du Conseil de surveillance de l’ESSEC depuis février 2019. 

 

 

 

À propos de l’Institut de l’Entreprise 

Depuis 1975, l’Institut de l’Entreprise travaille à valoriser le rôle et la place de l’Entreprise 

dans notre société. Son ambition est de contribuer à rapprocher les Français de 

l’Entreprise. Les dirigeants d’entreprises s’y réunissent pour penser l’Entreprise de demain 

et partager leurs meilleures pratiques, en lien avec des académiques, des experts et des 

citoyens. Association à but non lucratif, l’Institut de l’Entreprise rassemble plus de 120 

entreprises, essentiellement de dimension multinationale, mais toutes fortement 

implantées en France, et est indépendant de tout mandat syndical ou politique. L’Institut 

de l’Entreprise est gouverné par un Conseil d’Orientation composé de chefs d’entreprise.  

Pour en savoir plus : www.institut-entreprise.fr 
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