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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE RENAULT PROPOSE LA
NOMINATION DE MONSIEUR THOMAS COURBE EN QUALITÉ
D’ADMINISTRATEUR

BoulogneBillancourt, 5 octobre 2018 – Monsieur Pascal Faure, qui siège au sein
du Conseil d'administration du Groupe Renault comme représentant de l’Etat
français depuis février 2013, a démissionné de son mandat d'administrateur.

Lors de sa séance du 5 octobre 2018, prenant acte de la démission de Monsieur Pascal Faure, le Conseil
d’administration, sur proposition du Comité des nominations et de la gouvernance, a décidé de coopter Monsieur Thomas
Courbe en qualité d’administrateur, en remplacement de Monsieur Pascal Faure, pour la durée restant à courir du mandat
de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020.

Biographie de Monsieur Thomas Courbe
Diplômé de l’Ecole nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace, Monsieur Thomas Courbe a exercé différentes
fonctions au sein du ministère de la Défense et des ministères économiques et financiers.
Il a été secrétaire général du Club de Paris de 2007 à 2009 et sousdirecteur des relations bilatérales de la direction
générale du Trésor et de la politique économique de 2009 à 2010.
Entre novembre 2010 et mai 2012, il a occupé les fonctions de directeur du cabinet du secrétaire d’Etat chargé du
Commerce extérieur et de directeur adjoint du cabinet des ministres de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.
Depuis septembre 2015 Monsieur Thomas Courbe était directeur général adjoint du Trésor. Le 27 août 2018, il a succédé
dans la fonction de directeur général des entreprises à Monsieur Pascal Faure.

***

A propos du Groupe Renault
Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent dans 134 pays qui a vendu
près de 3,76 millions de véhicules en 2017. Il réunit aujourd’hui plus de 180 000 collaborateurs, dispose de 36 sites de
fabrication et 12 700 points de vente dans le monde. Pour répondre aux grands défis technologiques du futur et poursuivre
sa stratégie de croissance rentable, le groupe s’appuie sur son développement à l’international. Il mise sur la
complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et LADA), le véhicule électrique
et son alliance unique avec Nissan et Mitsubishi. Avec une écurie en Formule 1, Renault fait du sport automobile un
vecteur d’innovation et de notoriété de la marque.
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