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 Paris, le 17 mars 2017 

 
Cooptation d’Adeline Challon-Kemoun  

au Conseil d’Administration de BOURBON Corporation 
 

 

Lors de sa réunion du 13 mars 2017, le Conseil d’Administration de BOURBON Corporation a 
décidé à l’unanimité, sur recommandation du Comité des Nominations, Rémunérations et de la 
Gouvernance, de coopter Adeline Challon-Kemoun en tant que membre indépendant du 
Conseil d’Administration. 

 

Adeline Challon-Kemoun remplace Astrid de Bréon qui a démissionné de son poste 
d’Administrateur à la prise de ses fonctions en tant que Directrice Générale adjointe de 
BOURBON Corporation, en charge des Finances et de l’Administration, pour la durée du 
mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de la prochaine Assemblée 
Générale. 

 

Jacques de Chateauvieux, Président-Directeur-Général de BOURBON Corporation, déclare :  
« Nous sommes très heureux d’accueillir Adeline Challon-Kemoun en tant que nouveau membre 
indépendant du Conseil d’Administration. Son parcours professionnel et son expérience seront 
un atout pour accompagner BOURBON Corporation dans son développement. » 

 

Cette cooptation sera soumise à la ratification de l’Assemblée Générale des actionnaires qui se 
tiendra le 23 mai 2017. 

 

Adeline Challon-Kemoun, 49 ans, est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et de la 
Société Française des Analystes Financiers (S.F.A.F). Elle est Directrice de la Communication et 
de la Marque d’Air France depuis 2012 et depuis 2015, également Directrice générale adjointe 
Marketing, Digital & Communication d’Air France-KLM. 
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A PROPOS DE BOURBON 

Parmi les leaders du marché des services maritimes à l’offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose 
aux industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et 
sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de 
services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 9 500 
professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 37 filiales opérationnelles, un service de 
proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut 
standard de qualité de service, en toute sécurité.  
 
BOURBON regroupe deux Activités (Marine Services et Subsea Services) et assure la protection du 
littoral français pour la Marine nationale.  
 
En 2016, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 1 102,6 M€ et opérait une flotte de 514 navires. 
 
Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est 
coté sur Euronext Paris, Compartiment B. 
 
 

CONTACTS 

BOURBON 
 
Relations investisseurs, analystes, actionnaires 
+33 140 138 607 
investor-relations@bourbon-online.com 
 
Communication Groupe 
Christelle Loisel 
+33 491 136 732 
christelle.loisel@bourbon-online.com 

Agence relations média 
Publicis Consultants 
Vilizara Lazarova 
+33 144 824 634 
vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr 

 
 
 

 

mailto:investor-relations@bourbon-online.com
mailto:christelle.loisel@bourbon-online.com
mailto:vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr

	A propos de BOURBON
	Contacts

