
 
 

Paris, le 30 août 2016 
 
NOUVELLE ORGANISATION 
 
 
Lors de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 12 juillet 2016, conformément à 
ce qu’il avait indiqué aux actionnaires de la CRH au courant de l’année 2015, Monsieur Henry 
RAYMOND, Administrateur Directeur Général de la société, a confirmé sa décision de faire 
valoir ses droits à la retraite. 
 
En conséquence, Monsieur Henry RAYMOND a présenté sa démission de ses fonctions de 
Directeur Général à effet du 31 août 2016. Il conserve son mandat d’administrateur. 
 
Il a proposé au conseil d’administration de nommer Monsieur Marc NOCART, Directeur 
Général Délégué, Directeur Général de la CRH à compter du 1er septembre 2016. 
 
Le conseil d’administration a pris acte de la décision de Monsieur Henry RAYMOND et 
approuvé la nomination de Monsieur Marc NOCART aux fonctions de Directeur Général de la 
société à compter du 1er septembre 2016. 
 
Sur proposition de Monsieur Olivier HASSLER, Président du conseil d’administration, le 
conseil d’administration a décidé de nommer Monsieur Henry RAYMOND Président d’honneur 
de la CRH en gage de gratitude pour son action à la CRH depuis la création de celle-ci. 
 
Monsieur Henry RAYMOND tient à remercier vivement les investisseurs, les autorités, les 
actionnaires de la CRH et leurs représentants au conseil pour la confiance dont ils l’ont honoré. 
 
Monsieur Henry RAYMOND tient également à remercier vivement l’équipe de la CRH pour le 
travail accompli. Il formule pour son successeur et pour la CRH le souhait d’un grand 
développement de l’activité au cours des prochaines années malgré un environnement 
réglementaire qui lui parait quelquefois inadéquat. 
 
La nouvelle direction effective de la CRH est ainsi dorénavant composée de Monsieur Marc 
NOCART, Directeur Général, représentant légal de la société, et de Monsieur Alain CHENEAU, 
Secrétaire Général. 
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