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EXEL Industries : Une nouvelle administratrice indépendante  
et un administrateur représentant les salariés rejoignent le Conseil d’Administration 

 

 
 

 
Le 7 février 2018, l'Assemblée Générale Ordinaire a approuvé la nomination 
d'une nouvelle administratrice indépendante, Madame Pascale Auger. Elle est 
élue pour un mandat de 6 ans et succède à Madame Marie-Claude Bernal, dont le 
mandat est arrivé à échéance. 
Pascale Auger dispose de 20 années d’expérience de direction d’activités dans 
l’industrie, les services et les services publics, en France et à l’international. Elle 
est actuellement directrice générale de la société Mauboussin. 
 

 
Le même jour, suite à la modification des statuts approuvée par l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 7 février 2018, le Comité de Groupe d’EXEL Industries 
a élu Monsieur Sylvain Maccorin, en qualité d’administrateur représentant les 
salariés au sein de son Conseil d’Administration pour un mandat de 3 ans. 
Avec 11 années d’expérience au sein de Berthoud, filiale d’EXEL Industries, Sylvain 
Maccorin est actuellement inspecteur commercial pour la région Centre-Est en 
France.   

 

Compte tenu de ces désignations, le Conseil d’Administration comporte dorénavant 7 membres. 

 
 
 

A propos d’EXEL Industries :  
 

Le métier principal d’EXEL Industries est la pulvérisation, pour l’agriculture (leader mondial) et l’industrie. Le Groupe est également 
présent sur les marchés de l’arrosage grand public et des arracheuses de betteraves (leader mondial). La vocation d’EXEL Industries est 
de se développer sur ses marchés grâce à une politique d’innovation permanente et à une stratégie d’internationalisation. EXEL 
Industries réalise un chiffre d’affaires de 874M€ et emploie 3 745 personnes dans 29 pays, sur les 5 continents. 
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La présentation SFAF est disponible sur le site www.exel-industries.com. 
Ce communiqué de presse est disponible en français et en anglais. 
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