ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE MIXTE
DES ACTIONNAIRES
DU 15 MAI 2014
ADDENDUM À LA BROCHURE DE CONVOCATION
COMPLÉMENT AU RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES PROJETS DE RÉSOLUTIONS
Compte tenu de l’inscription par le Conseil d’administration d’une nouvelle résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée générale mixte
du 15 mai 2014, le rapport du Conseil d’administration sur les projets de résolutions est complété comme suit :

RÉSOLUTION 19
RATIFICATION DE LA NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR
À la suite de la démission de Madame Mireille FAUGÈRE de son mandat d’administrateur, le Conseil d’administration réuni le 11 avril 2014
a décidé de nommer, à titre provisoire, Madame Colette LEWINER en qualité d’administrateur.
Il est en conséquence demandé aux actionnaires, conformément à l’article L. 225-24 du Code de commerce, de ratifier la nomination de
Madame Colette LEWINER en remplacement de Madame Mireille FAUGÈRE, et ce pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière.

COMPLÉMENT AUX PROJETS DE RÉSOLUTIONS

RÉSOLUTION 19
RATIFICATION DE LA NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, après avoir
pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, et conformément à l’article L. 225-24 du Code de commerce, ratifie la nomination,
faite à titre provisoire par le Conseil d’administration du 11 avril 2014, de Madame Colette LEWINER, en qualité d’administrateur,
en remplacement de Madame Mireille FAUGÈRE et ce pour la durée du mandat restant à courir de cette dernière, soit jusqu’au 22 novembre 2014.

PRÉSENTATION DU CANDIDAT DONT LA NOMINATION EST SOUMISE À RATIFICATION
COLETTE LEWINER
Née en 1945 au Caire (Égypte), Colette LEWINER est ancienne élève de l’École Normale Supérieure et agrégée de physique et docteur ès
sciences. En 1979, elle a rejoint Électricité de France et a créé en 1989 la Direction du Développement et de la Stratégie Commerciale,
devenant ainsi la première femme nommée en tant que Directeur chez EDF. De 1992 à 1998, elle est Président-Directeur Général de SGN,
société d’ingénierie nucléaire, filiale d’Areva. En 1998, elle a rejoint Capgemini pour créer puis diriger jusqu’en juin 2012 le secteur global
Energy and Utilities. Depuis juillet 2012, elle exerce, en tant que gérante de la société Cowin, les fonctions de conseillère dans le domaine
de l’énergie. Elle est en outre Présidente non exécutive de TDF (SAS) depuis 2010, membre de l’Académie des Technologies et membre
du Comité Stratégique de la Recherche rapportant directement au Premier Ministre français depuis 2013. Elle est administratrice des
sociétés Lafarge (jusqu’au 7 mai 2014), groupe Bouygues, Eurotunnel, Nexans, TGS Nopec (Norvège) et Crompton Greaves (Inde).
Colette LEWINER détient 1 658 actions EDF en propre ou par l’intermédiaire d’un FCPE.

