Rueil-Malmaison, le 19 novembre 2009
Communiqué de presse
VINCI va faire évoluer sa gouvernance
Le Conseil d’administration de VINCI s’est réuni le jeudi 19 novembre 2009 sous la présidence
d’Yves-Thibault de SILGUY. Dans un souci d’anticipation et prenant en compte l’échéance prochaine
des mandats de MM. Yves-Thibault de SILGUY et Xavier HUILLARD, le Conseil a adopté à l’unanimité
un projet de nouveau mode de gouvernance qui sera mis en œuvre à l’issue de la prochaine
assemblée générale de VINCI, le 6 mai 2010.
Le Conseil a remercié et félicité Yves-Thibault de SILGUY et Xavier HUILLARD pour avoir mis en place
une gouvernance de qualité chez VINCI au cours de ces trois dernières années et demie. Sur
proposition de son président, le Conseil a décidé de réunir les mandats de président et de directeur
général et de nommer un vice-président-administrateur référent. Cette évolution de la gouvernance
de VINCI permettra de renforcer l’eﬃ cacité opérationnelle de la société, et d’améliorer le
fonctionnement de ses organes de gouvernance.
Le président-directeur général disposera de la pleine responsabilité de la gestion et de la
représentation de VINCI. Le vice-président-administrateur référent assistera le président dans ses
missions, notamment dans l’organisation et le bon fonctionnement du Conseil et de ses comités. Le
vice-président-administrateur référent apportera son assistance au Conseil pour le bon
fonctionnement des organes de gouvernance et son éclairage sur les éléments nécessaires au
Conseil pour exercer au mieux ses missions de contrôle.
Cette évolution des modes de fonctionnement de l’entreprise est adaptée au contexte économique
actuel, qui exige une plus grande réactivité, et elle permet de répondre aux déﬁs futurs auxquels
VINCI aura à faire face à l’avenir.
Sous réserve du renouvellement des mandats des intéressés par l’assemblée générale en mai 2010,
le Conseil nommera Xavier HUILLARD président-directeur général de VINCI et Yves-Thibault de
SILGUY vice-président-administrateur référent.
Xavier HUILLARD, né le 27 juin 1954, ancien élève de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts &
Chaussées, a fait toute sa carrière dans le secteur des concessions et de la construction après un bref passage
dans l’administration, en DDE, puis à la Direction des Aﬀaires Economiques Internationales du Ministère de
l’Equipement. Entré dans le groupe SGE en 1996 comme directeur international de SOGEA, Xavier HUILLARD
en devient président-directeur général en 1998. Nommé président de VINCI Construction en 2000, il est
nommé Directeur général délégué de VINCI en 2002 et prend la présidence de VINCI Energies dont il accélère
le développement en Europe. Depuis janvier 2006, Xavier Huillard est administrateur-directeur général du
groupe VINCI et président de VINCI Concessions.
Yves-Thibault de SILGUY, né en 1948, est diplômé de l’Ecole nationale d’administration. Entre 1976 et 1988, il
occupe diﬀérentes responsabilités au Ministère des Aﬀaires Etrangères, à la Commission des Communautés
Européennes, puis à l’Ambassade de France à Washington et enﬁn au Cabinet du Premier Ministre. De 1988 à
1993, il est nommé directeur à la direction des aﬀaires internationales puis directeur des aﬀaires
internationales du Groupe Usinor Sacilor. De 1993 à 1995, il est secrétaire général du comité interministériel
pour les questions de coopération économique européenne et, simultanément, conseiller pour les aﬀaires
européennes et vice-sherpa (préparation des sommets des pays industrialisés) au cabinet du Premier Ministre.
De 1995 à 1999, il est membre de la Commission européenne en charge des aﬀaires économiques, monétaires
et ﬁnancières. En janvier 2000, il devient membre du Directoire de Suez Lyonnaise des Eaux, puis directeur
général jusqu’en 2002, ensuite il est délégué général de Suez jusqu’à sa nomination comme Président du
conseil d’administration de VINCI en juin 2006.
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