Thierry MORIN
Président et membre du conseil de surveillance de la Société Elis – membre du comité d’audit de la Société
Elis – indépendant
Expertise et expérience
Thierry Morin, 62 ans, est président de la société Thierry Morin Consulting, gérant de la société TM France
et membre du conseil d’administration d’Arkema depuis 2006. Depuis juin 2014 jusqu’à la transformation de
la Société en société anonyme à directoire et conseil de surveillance, Thierry Morin était membre du conseil
d’administration de la Société Elis. Il est membre du conseil de surveillance de la Société Elis depuis le 5
septembre 2014 et Président de de ce même conseil depuis le règlement-livraison des actions de la Société
dans le cadre de son introduction en bourse le 12 février 2015.
Il a commencé sa carrière en 1977 en tant qu’ingénieur au département des ventes de Société Burroughs. De
1978 à 1986, il a occupé successivement les fonctions de chargé de contrats, contrôleur financier, directeur
comptable puis contrôleur financier EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) au sein du Groupe
Schlumberger. En 1986, il a rejoint le groupe Thomson Electronics en tant que directeur général adjoint
systèmes d’information, puis directeur financier du département Audio. En 1989, Thierry Morin a intégré le
Groupe Valeo en tant que directeur financier adjoint. Il y a occupé successivement les fonctions de directeur
financier, directeur de la stratégie, directeur général adjoint, puis directeur général en 2000. En mars 2001,
Thierry Morin est devenu Président-Directeur général du groupe Valeo. Depuis 2009, Thierry Morin gère
une activité d’amorçage dans les technologies nouvelles ainsi qu’une société de conseil dans le domaine
industriel. En 2013, il a acquis la société Sintertech, N°1 français de la métallurgie des poudres à destination
des marchés industriels, dont il organise la restructuration.
Thierry Morin est Officier de l’Ordre National du Mérite, Chevalier de la Légion d’Honneur et des Arts et
des Lettres, Officier de l’Ordre National du Mérite. Il est également président du Conseil de l’Université de
Technologies de Compiègne (UTC) et ancien président du conseil d’administration de l’INPI (Institut
National de la Propriété Industrielle).
Thierry Morin est diplômé d’une maitrise de gestion de l’Université Paris IX-Dauphine.
Mandats et fonctions en cours (au sein du Groupe) :
Néant
Mandats et fonctions en cours (en dehors du Groupe) :
France
Administrateur d’Arkema*
Président de la société Thierry Morin Consulting (TMC)
Président du conseil d’administration de l’Université de Technologie de Compiègne
Gérant de la société TM France
Etranger
Président de TMPARFI SA (Luxembourg)
Mandats et fonctions expirés (en dehors du Groupe) :
Néant

* Société cotée

