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Communication  

du Conseil d’administration de Worldline 
 

 
 

Bezons, le 24 octobre 2019  

 

Le Conseil d’administration de Worldline a pris acte de la démission, à effet immédiat, de 

Monsieur Thierry BRETON de ses fonctions de Président du Conseil d’administration à la suite de 

l’annonce par la Présidence de la République française de proposer sa candidature comme 

Commissaire représentant de la France à la Commission européenne. 

 

Le Comité des Nominations et des Rémunérations s’est réuni ce jour afin d’examiner les 

adaptations nécessaires à apporter à la gouvernance de la Société et faire les recommandations 

appropriées au Conseil d’Administration. 

 

Atos SE a proposé la cooptation de Monsieur Pierre BARNABÉ, Directeur des Opérations, Big 

Data & Cybersecurity du groupe Atos, comme nouvel administrateur afin de maintenir l’équilibre 

et le nombre d’administrateurs représentant Atos SE convenus dans les accords entre Atos SE 

et SIX Group AG.  

 

Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité des Nominations et des 

Rémunérations, a décidé à l’unanimité et avec effet immédiat, de : 

 

1. coopter Monsieur Pierre BARNABÉ comme administrateur pour la durée restant à courir 

du mandat d’administrateur de Monsieur Thierry BRETON, soit jusqu’à la date de 

l’Assemblée générale des actionnaires devant statuer en 2020 sur les comptes de 

l’exercice clos le 31 décembre 2019,  

 

2. confier la présidence du Conseil d’administration à Monsieur Gilles GRAPINET, 

actuellement Directeur Général de la Société, étant précisé que Monsieur GRAPINET ne 

perçoit aucun jeton de présence ni au titre de son mandat d’administrateur, ni de 

Président du CA, 

 

3. composer les comités du Conseil d’administration comme ci-dessous : 

 

Comité des Comptes 

Aldo CARDOSO (Président)1 

Gilles ARDITTI 

Giulia FITZPATRICK 

Mette KAMSWAG1 

Luc REMONT1 

Susan M. TOLSON1  

                                                
1 Administrateur indépendant 
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Comité des Nominations et des Rémunérations 

Lorenz von HABSBURG-LOTHRINGEN (Président) 

Danielle LAGARDE1 

Luc REMONT1 

Susan M. TOLSON1 

Pierre BARNABÉ 

  

Comité des Investissements 

Gilles ARDITTI (Président) 

Lorenz von HABSBURG-LOTHRINGEN 

Aldo CARDOSO1 

Gilles GRAPINET 

  

Comité Stratégie et Innovation 

Gilles ARDITTI (Président) 

Lorenz von HABSBURG-LOTHRINGEN 

Giulia FITZPATRICK 

Gilles GRAPINET 

Luc REMONT1 

 

Le Conseil d’administration de Worldline a exprimé unanimement sa profonde gratitude à 

Monsieur Thierry BRETON pour la manière dont il a présidé les travaux du Conseil tout au long 

de ces cinq dernières années qui ont suivi l’introduction en bourse de la Société, et pour 

l’implication et l’énergie exceptionnelles avec lesquelles il a contribué de manière constante au 

succès des grands projets qui ont marqué le développement remarquable de Worldline depuis 

2014. Le Conseil souhaite à Monsieur Thierry BRETON un plein succès dans la nouvelle et très 

importante mission dans laquelle il s’engage. 

 

Le Conseil d’administration de Worldline se réjouit d’accueillir en son sein Monsieur Pierre 

BARNABÉ dont la contribution et l’expertise viendront compléter davantage encore les 

compétences du Conseil qui se sont déjà enrichies dernièrement avec l’arrivée progressive de 

nouveaux administrateurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Contact Investisseurs Worldline  

David Pierre-Kahn  

Email : david.pierre-kahn@worldline.com 

 

Contact Presse Worldline  

Sandrine van der Ghinst   

Email : sandrine.vanderghinst@worldline.com 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Biographie de Monsieur Pierre BARNABÉ 

Pierre BARNABÉ est Directeur Général Adjoint au sein du Groupe Atos. Il a sous sa 

responsabilité la Division Big Data & Cybersécurité ainsi que le Sécurité du groupe et les 

activités Jeux Olympiques et Major Events, suite à l’intégration du Groupe Bull. Il avait rejoint 

Bull en tant que Directeur général délégué en août 2013. Précédemment, Pierre BARNABÉ était 

Directeur général de SFR Business Team entre 2011 et 2013. Il a débuté sa carrière chez Thalès 

dans les activités de capital-risque. En 1998, il rejoignait Alcatel-Lucent où il a occupé diverses 

fonctions (Vice-président des ventes France, Vice-Président des ventes Europe du Sud) avant de 

devenir Président-directeur général d'Alcatel-Lucent France. En 2009, Pierre BARNABÉ était 

nommé Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation d'Alcatel-Lucent. Chevalier 

de l’Ordre National du Mérite, Pierre BARNABÉ est diplômé de NEOMA Business School et de 

CentraleSupélec. Il est Président de ENSIMAG Grenoble. 
 

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A propos de Worldline  

 

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de 

paiement et de transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de 

Worldline incluent l’acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises 

physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et 

les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique 

et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline 

est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de 

transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la 

fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour 

de trois axes : les Services aux Commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par 

equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11 

000 personnes dans le monde et son chiffre d’affaires pro forma 2018 est de 2,2 milliards 

d’euros. worldline.com 

 

 

•••••••••••••••• 

Suivez-nous 

              

 

http://worldline.com/fr/accueil.html
http://fr.worldline.com/fr-fr/home/inside-worldline.html
https://twitter.com/WorldlineFrance
https://www.linkedin.com/company/worldline-by-atos?trk=biz-companies-cym
https://www.facebook.com/WorldlineFrance
https://www.youtube.com/channel/UChcKWN7_YEeoVEwNF3nsezg/feed

