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Vilmorin & Cie annonce qu’il sera proposé à l’Assemblée Générale Mixte, qui se tiendra le 
mercredi 11 décembre 2013 à Paris, la nomination de Madame Miriam (Maria) MAES en 
tant qu’Administratrice, pour une durée de trois années, en remplacement de Monsieur 
Didier MIRATON. 

 

Miriam Maes a travaillé pendant plus de 30 ans pour des multinationales (Unilever, ICI, 
Texas Utilities et EDF). En 2007, elle est devenue DG de Foresee, Climate Change 
Consulting Company, société spécialisée dans le conseil aux entreprises sur la stratégie et 
la politique en matière d’énergie et de changement climatique. 
Entre 2010 et 2012, Miriam était conseillère du Département de l’Énergie et du 
Changement Climatique (DECC) au Royaume-Uni ; depuis 2012 elle est Chargée de 
recherche au sein du Programme Climat et Energie du German Marshall Fund of the United 
States, un groupe de réflexion transatlantique. 
 

Miriam Maes est une Administratrice expérimentée siègeant actuellement au Conseil 
d’Administration de la société Assystem et de Naturex, cotées sur Euronext. Elle est 
également Présidente du Conseil d’Administration de la société britannique Sabien 
Technology Group Plc, cotée à l’AIM au Royaume-Uni. 
Miriam Maes est titulaire d'un diplôme en Administration des affaires de la Nyenrode 
Business Universiteit (Pays-Bas).  
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PROPOSITION DE NOMINATION DE MIRIAM MAES 
EN TANT QU’ADMINISTRATRICE DE VILMORIN & CIE 

Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée 
contribuant à mieux satisfaire les besoins alimentaires. 

4e semencier mondial, Vilmorin & Cie conduit sa stratégie de croissance avec le soutien de son 
actionnaire de référence Limagrain, groupe coopératif agricole international.  

Guidée par une vision responsable de son développement, Vilmorin & Cie s’appuie sur son 
investissement en recherche et une croissance soutenue à l’international pour renforcer 
durablement ses positions concurrentielles sur des marchés internationaux en progression 
régulière. Une ambition qui puise sa force dans sa culture d’entreprise fondée sur le partage des 
connaissances, la qualité de vie et l’écoute des Hommes. 


