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Mouna SEPEHRI

55 ans

Française

Membre du Conseil depuis le 3 mai
2012

Échéance du mandat en 2020

Nombre d’actions de la Société
détenues�: 100

Membre du Comité d'Audit

Biographie et fonction principale exercée en dehors 
de la société
Diplômée en droit et avocat au Barreau de Paris, Mouna
SEPEHRI commence sa carrière en 1990 comme avocat à
Paris puis à New York, où elle se spécialise en Fusions &
Acquisitions et Droit International des Affaires. Elle rejoint
Renault en 1996 comme Directeur Juridique Adjoint du
groupe. Associée à la croissance internationale du groupe,
elle prend part à la formation de l’Alliance Renault-Nissan
dès le début (1999), en qualité de membre de l’équipe de
négociations.

En 2007, elle entre à la Direction Déléguée à la Présidence
et est chargée du management des équipes transverses.

En 2009, elle devient Directeur Délégué à la Présidence de
l’Alliance Renault-Nissan, Secrétaire du Board de l’Alliance
Renault-Nissan. Elle devient également membre du comité
de pilotage de la coopération de l’Alliance avec Daimler en
2010. Dans ce cadre, elle pilote la mise en œuvre des
synergies Alliance, la coordination de coopérations
stratégiques et la conduite de nouveaux projets.

Le 11 avril 2011, elle entre au Comité Exécutif du groupe
Renault comme Directeur Délégué à la Présidence de
Renault. Elle supervise les fonctions suivantes�: la Direction
Juridique, la Direction des Affaires Publiques, la Direction de
la Communication, la Direction de la Responsabilité Sociale
de l’Entreprise, la Direction de l’Immobilier & des Services
Généraux, la Direction de la Prévention et de la Protection du
Groupe, la Direction des Équipes Transverses, le Programme
de l’Efficience Économique des Frais de Fonctionnement et
la Direction de la Stratégie.

Autres mandats et fonctions exercés
Membre du Comité Exécutif de Renault (cotée, France)●

Administrateur d’Orange (cotée, France et New-York)●

Mouna SEPEHRI exerce 1 mandat dans des sociétés cotées
extérieures au Groupe. Elle respecte ainsi les limites au
cumul des mandats (4 mandats dans des sociétés cotées
hors-groupe) édictées par le §18.4 du Code Afep-Medef.

Mandats et fonctions expirés au cours des cinq 
derniers exercices

Directeur délégué à la Présidence de l’alliance●

Renault-Nissan, Renault, cotée (France)

Administrateur de Nexans, cotée (France)●

Administrateur de Danone (cotée, France)●


