Communiqué de presse
Neuilly-sur-Seine, le 21 juin 2021

Evolution de la gouvernance des Établissements Peugeot Frères
et renforcement de la fonction ESG au sein du Groupe familial
Le Conseil d’Administration d’Établissements Peugeot Frères, réuni le 27 mai 2021, a décidé de
dissocier les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général, en conformité
avec les meilleures pratiques de gouvernance.
Jean-Philippe Peugeot, Président-Directeur général de la Société depuis le 1er juillet 1998, quitte ses
fonctions de direction générale et devient Président non exécutif. A ce titre, il continuera à apporter son
expérience notamment en matière de gouvernance. Il continuera également à siéger aux Conseils de
Peugeot Invest et de Peugeot 1810.
Thierry Mabille de Poncheville, jusqu’alors Directeur Général Délégué des Établissements Peugeot
Frères et Directeur Juridique du Groupe familial Peugeot, devient Directeur Général. Thierry Mabille de
Poncheville a rejoint le Groupe familial Peugeot en 2005 en tant que Directeur Juridique.
Sophie Vernier-Reiffers est nommée Directrice Juridique et de l’Engagement Durable du
Groupe familial Peugeot. Elle remplace Thierry Mabille de Poncheville dans ses fonctions de Directeur
Juridique alors que le poste de Directrice de l’Engagement Durable est nouvellement créé. Cela reflète
la volonté du Groupe familial d’ancrer ses activités dans une démarche structurée et ambitieuse de
responsabilité sociétale et environnementale. Chez Peugeot Invest depuis 12 ans, Sophie VernierReiffers était Directeur Juridique adjoint. Au sein du Groupe familial, elle a initié la démarche ESG de
Peugeot Invest en 2016, qu’elle a étendue par la suite à l’ensemble des entités du Groupe familial
Peugeot.

À PROPOS DES ÉTABLISSEMENTS PEUGEOT FRÈRES
Établissements Peugeot Frères est la holding de tête du Groupe familial Peugeot et poursuit le développement de l’histoire Peugeot via trois métiers : l’automobile,
l’investissement et la marque. Présente aux côtés de Stellantis et de Faurecia, Établissements Peugeot Frères contrôle en outre Peugeot Invest, société cotée et
investisseur minoritaire de long terme ainsi que Peugeot Frères Industrie qui poursuit le développement de la marque Peugeot hors automobile. Sa gouvernance
structurée fédère les membres de la famille et impulse une dynamique entrepreneuriale, responsable et de long terme dans ces différents métiers.

À PROPOS DE PEUGEOT INVEST
Peugeot Invest est la société d’investissement cotée sur Euronext détenue majoritairement par les Établissements Peugeot Frères. Peugeot Invest est un des principaux
actionnaires de Stellantis et Faurecia et mène une politique d’investissements minoritaires et de long terme. Peugeot Invest détient des participations dans des sociétés
cotées (SEB, ORPEA, LISI ou SPIE), des sociétés non cotées (International SOS, Tikehau Capital Advisors, Acteon, ou Total-Eren), des co-investissements (IHS ou
JAB Holding), dans des fonds de capital-investissement et dans l’immobilier (SIGNA Prime Selection et SIGNA Development Selection ou Immobilière Dassault).
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