
Anne-Marie Couderc et Anne Asensio
nouveaux administrateurs de Plastic Omnium

Paris, le 21 décembre 2010

Le Conseil d’administration de La Compagnie Plastic Omnium accueille deux nouvelles
personnalités, Anne-Marie Couderc, Directrice générale de Presstalis, et Anne Asensio,
vice-présidente Design Experience de Dassault Systèmes.

Anne-Marie Couderc, 60 ans, ministre délégué à l’Emploi de 1995 à 1997, adjointe au
maire de Paris de 1989 à 2001 et député de Paris de 1993 à 1995, a effectué la quasi-
totalité de sa carrière dans la presse. Après un début de carrière professionnelle en 1973
comme avocat au barreau de Paris, elle est entrée en 1982 au sein du groupe Hachette
dans le secteur Presse devenu Lagardère Active. Elle en devint directrice générale
adjointe en 1993 avant son entrée au gouvernement d’Alain Juppé en 1995. Fin 1997, elle
occupe les fonctions de directrice générale de la branche presse magazine France du
groupe, directrice de la publication de Paris Match et du Journal du Dimanche, puis en
2007 devient secrétaire générale de Lagardère Active. Elle est directrice générale de
Presstalis depuis août 2010.

Anne-Marie Couderc est Officier de la Légion d’honneur et Officier de l’ordre national du
Mérite.

Anne Asensio, 48 ans, vice-présidente Design Experience de Dassault Systèmes, a
effectué la totalité de sa carrière dans l’industrie automobile mondiale jusqu’à son
arrivée en 2007 chez Dassault Systèmes. Entrée chez Renault Design en 1987, Anne
Asensio a été à l’origine du style intérieur et extérieur de nombreux modèles de la
marque, notamment le concept de monospace compact Scenic. Elle rejoint General
Motors en 2002 en tant que directrice exécutive pour le design, chargée de la qualité et
de l’identité des marques. Elle fut la créatrice, entre autres, des concept-cars Cadillac
Sixteen, Hummer, Saturn Curve, Chevrolet Volt.

Anne Asensio fut désignée “Automotive Woman of the Year 1997” par le magazine
Automotive News, qui la distingua à nouveau en 2008 parmi les 25 femmes les plus
influentes de l’automobile en Europe.

Anne Asensio est Chevalier de la Légion d’Honneur.

Suite à ces nominations, le Conseil d’Administration de la Compagnie Plastic Omnium
sera composé, après approbation par l’assemblée générale du 28 avril 2011, de treize
membres, dont trois femmes et neuf administrateurs indépendants.
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PLASTIC OMNIUM est le leader mondial des pièces et modules de carrosserie plastique et des systèmes à carburant-réservoirs à essence pour l’automobile, ainsi
que le leader mondial des conteneurs à déchets destinés aux collectivités locales et aux entreprises. Le groupe emploie environ 18 000 personnes dans 96 usines et
27 pays dans le monde. Plastic Omnium est cotée à l’Euronext Paris, compartiment B et fait partie du SRD Long et des indices SBF 250 et CAC Mid 100 (code ISIN :
FR0000124570).


