
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Information sur la gouvernance 

Paris, le 16 janvier 2023 – Après la démission d’André RENAUDIN comme Président du Pacte mondial 
- Réseau France, Gilles VERMOT DESROCHES a été désigné comme Président.

Les membres du Bureau du Pacte mondial - Réseau France ont souhaité confier la présidence par intérim 
du Réseau à Gilles VERMOT DESROCHES, actuel Vice-Président Grandes entreprises et Senior 
Vice-Président Citoyenneté et Relations Institutionnelles au sein de Schneider Electric. Monsieur 
VERMOT DESROCHES est par ailleurs le suppléant de Jean-Pascal TRICOIRE, PDG de Schneider Electric 
et membre du Conseil d’administration du Pacte mondial des Nations Unies à New York. 

« Notre réseau en croissance constante va continuer à dynamiser ses événements locaux comme le 23 
janvier prochain à Quimper ou le 26 janvier à Grenoble » confirme Gilles VERMOT DESROCHES. « C’est 
sur toute la chaine de valeur que se construit le respect des Dix principes du Pacte mondial et 
la contribution aux enjeux du développement durable, c’est notre singularité » rappelle-t-il. 

Dans ce cadre, Gilles VERMOT DESROCHES, avec les membres du Bureau : 
- Bruno DUVAL, Vice-Président Territoires - PME, Trésorier et Dirigeant de SAVCO,
- Laurence CAPOSSELE, Secrétaire et Co-Dirigeante de Cetup,
- Dominique LAMOUREUX, Référent étique et Président du Cercle d'éthique des affaires,

pourra s’appuyer sur la mobilisation que porte l’équipe du réseau qu’anime le Délégué général Nils
PEDERSEN. 

À propos du Pacte mondial des Nations Unies 
Initiative spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, le Pacte mondial des Nations Unies est un appel aux entreprises du 
monde entier pour qu'elles alignent leurs opérations et leurs stratégies sur Dix principes universels dans les domaines des 
droits de l'homme, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Lancé en 2000, le Pacte mondial des 
Nations Unies a pour mission de guider et de soutenir la communauté mondiale des affaires dans la promotion des objectifs et 
des valeurs des Nations Unies grâce à des pratiques d'entreprise responsables. Avec plus de 15 000 entreprises et 4 000 
organisations à but non lucratif basées dans plus de 160 pays et 70 réseaux locaux, il s'agit de la plus grande initiative de 
développement durable d'entreprise au monde. 

www.unglobalcompact.org 

À propos du Réseau France du Pacte mondial 
Lancé en 2003 par le Président de la République et 33 dirigeants d’entreprises, le réseau français du Pacte mondial de l’ONU a 
pour mission d’accompagner la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et l’appropriation des 17 ODD par le monde économique 
français. Relais local officiel du Pacte mondial des Nations Unies, il rassemble plus de 1 700 entreprises et 100 organisations à 
but non lucratif autour d’enjeux liés à la responsabilité sociétale et environnementale et au développement durable. 

www.pactemondial.org 
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