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NOMINATIONS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’AVTOVAZ

Togliatti (Russie), 17 mai 2018  AVTOVAZ a entériné la composition de son
Conseil d’administration à l’issue de son Assemblée générale annuelle qui s’est
tenue ce jeudi 17 mai.

En remplacement de Stefan Mueller, Denis Le Vot, JoseVicente De Los Mozos et d’Andrei Sapelin, ont été élus pour la
première fois au Conseil d’administration d’AVTOVAZ :

 Bruno Ancelin, Membre du comité exécutif, Directeur Produits et Programmes du Groupe Renault
 Yves Caracatzanis, PrésidentDirecteur Général d’AVTOVAZ à compter du 1er juin 2018
 Philippe Jeol, Directeur Partenariats et Gouvernance Région Eurasie, Groupe Renault
 Dmitry Kurdyukov  First Deputy Chairman, Vnesheconombank.

Lors du Conseil d’administration qui a suivi l’Assemblée générale annuelle, Sergey Skvortsov a été réélu président du
Conseil d’administration d’AVTOVAZ. Nicolas Maure, a été élu viceprésident du Conseil d’administration.

Nicolas Maure, Directeur des opérations de la Région Eurasie du Groupe Renault : «
La stratégie d’AVTOVAZ soutenue par ses actionnaires porte ses fruits. Grâce à un
investissement collectif, l’entreprise se redresse financièrement et le succès des nouveaux
modèles de la gamme LADA est au rendezvous et porteur d’avenir. Je suis certain qu’Yves
Caracatzanis et le management d’AVTOVAZ maintiendront cette dynamique et porteront
hauts les ambitions de LADA pour les années qui viennent. »

Yves Caracatzanis, PrésidentDirecteur Général d’AVTOVAZ à compter du 1er juin 2018
: « Je suis honoré de la confiance que me témoignent les actionnaires d’AVTOVAZ par
cette nomination. Avec les équipes d’AVTOVAZ nous allons nous dédier à la poursuite de
nos objectifs de redressement financier, de croissance rentable et de performance, portés
par un plan ambitieux. »

À 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
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ANNEXE :
Membres du Conseil d’administration d’AVTOVAZ suite à l’assemblée générale annuelle des actionnaires 2018 :
 Sergey Skvortsov – Président du Conseil d’Administration
 Nicolas Maure – Viceprésident du Conseil d’administration, Président d’AVTOVAZ jusqu’au 31 mai 2018, Membre du
comité de direction, Directeur des Opérations de la Région Eurasie du Groupe Renault
 Bruno Ancelin, Membre du comité exécutif, Directeur Produits et Programmes du Groupe Renault
 Vladimir Avetissian – Deputy Chairman of Executive Board, UK “ROSNANO"
 Thierry Bollore – Membre du comité exécutif, Directeur général adjoint du Groupe Renault
 Yves Caracatzanis, PrésidentDirecteur Général d’AVTOVAZ à compter du 1er juin 2018
 Gaspar Gascon Abellan – Membre du comité exécutif, Directeur adjoint de l’Ingénierie Alliance
 Philippe Jeol, Directeur des Partenariats et Gouvernance Région Eurasie, Groupe Renault
 Sergey Kogogin – General Director, PJSC "KAMAZ"  Dmitry Kurdyukov  First Deputy Chairman, Vnesheconombank
 Jérôme Olive  Directeur Fabrication, Ingénierie de Production et Supply Chain de l’Alliance Région Eurasie
 Thierry Pieton  Membre du comité de direction, Directeur Performance et Contrôle du Groupe Renault
 Eduard Vaino  Vice President for Government and Shareholders Relations, AVTOVAZ
 Igor Zavyalov  Deputy General Director for Finance, State Corporation Rostec
 Sergei Zaytsev – Chairman of Primary Trade Union Organization, AVTOVAZ.
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