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Stellantis annonce un changement dans la composition de son 
Conseil d’Administration  

AMSTERDAM, le 18 janvier 2023 – Stellantis N.V. (“Stellantis” ou 
“l’entreprise”) a annoncé aujourd’hui que Andrea Agnelli, Administrateur 
non exécutif de Stellantis proposé par Exor N.V. (« Exor ») et nommé le 
4 janvier 2021 pour un mandat de quatre ans commencé le 17 janvier 
2021, démissionnera de ses fonctions de membre du Conseil 
d'Administration de Stellantis. La démission prendra effet à la clôture de 
l’Assemblée Générale Annuelle de Stellantis. 
 
Exor désignera l’Administrateur qui lui succédera pour nomination à 
l’Assemblée Générale, conformément aux termes de l'article 19.3 des 
statuts de la Société. 
 
L’entreprise exprime sa profonde gratitude à Andrea pour sa 
remarquable contribution au cours de ses années de service et lui 
souhaite le meilleur dans ses projets futurs. 
 

# # # 
 

À propos de Stellantis 

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris : STLA) fait partie des principaux 
constructeurs automobiles et fournisseurs de services de mobilité 
internationaux. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, 
Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et 
Leasys : emblématiques et chargées d’histoire, nos marques insufflent la 
passion des visionnaires qui les ont fondées et celle de nos clients actuels au 
cœur de leurs produits et services avant-gardistes. Forts de notre diversité, 
nous façonnons la mobilité de demain. Notre objectif : devenir la plus grande 
tech company de mobilité durable, en termes de qualité et non de taille, tout en 
créant encore plus de valeur pour l’ensemble de nos partenaires et des 
communautés au sein desquelles nous opérons. Pour en savoir plus, 
www.stellantis.com/fr 

http://www.stellantis.com/fr.
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Pour plus d’informations, merci de contacter : 

Fernão SILVEIRA +31 6 43 25 43 41 – fernao.silveira@stellantis.com 

communications@stellantis.com 
www.stellantis.com 

 

https://twitter.com/Stellantis
https://www.facebook.com/Stellantis
https://www.linkedin.com/company/stellantis/
https://www.youtube.com/c/Stellantis_official

