
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Marie-Claire Daveu est nommée Directrice du Développement Durable 

et des Affaires Institutionnelles internationales de PPR 
 

 
PPR annonce la nomination de Marie-Claire Daveu en tant que Directrice du Développement 

Durable et des Affaires Institutionnelles internationales de PPR, et membre du Comité Exécutif 

de PPR. Rattachée à François-Henri Pinault, Président-Directeur général de PPR, Marie-Claire 

Daveu aura pour mission de poursuivre la mise en œuvre du programme de développement 

durable au travers de PPR HOME, et de déployer les relations institutionnelles du Groupe à 

l’international. 

 

Marie-Claire Daveu occupait jusqu’à mars 2012 le poste de Directrice de Cabinet de la Ministre 

de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. Elle bénéficie d’une 

expérience approfondie dans le domaine du développement durable, acquise au cours des 

nombreuses fonctions qu’elle a exercées au sein de cabinets ministériels, mais également en tant 

que Directrice du Développement durable du groupe Sanofi-Aventis. 

 

Jochen Zeitz, pour sa part, comme annoncé le 21 mars dernier, quittera ses fonctions 

opérationnelles au sein de PPR en octobre. Il est désormais administrateur de PPR et Président 

du Comité Développement Durable du Conseil d’Administration. Il participera également au 

Sustainability Advisory Committee, qui sera constitué auprès de la Direction Générale de PPR et 

réunira des spécialistes extérieurs et des experts internes, avec pour mission d’apporter une 

expertise tant au Conseil d’administration de PPR qu’à PPR HOME. 

 

 

 

 

Marie-Claire Daveu 

Après avoir entamé une carrière de haut fonctionnaire dans le domaine de l’agriculture et de 

l’environnement, Marie-Claire Daveu occupe les fonctions de Conseillère technique au cabinet du 

Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, puis Directrice de cabinet de Serge Lepeltier, Ministre de 

l’Ecologie et du Développement durable, avant d’intégrer, en 2005, le groupe Sanofi-Aventis en tant que 

Directrice du Développement Durable. De 2007 à 2012, Marie-Claire Daveu a occupé le poste de 

Directrice de cabinet de Nathalie Kosciusko-Morizet, d’abord au sein du Secrétariat d’Etat à l’Ecologie, 

puis de celui en charge de la Prospective et de l’économie numérique, et enfin au sein du Ministère de 

l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. 

Marie-Claire Daveu, 41 ans, est diplômée de l’Institut national agronomique Paris-Grignon (INA PG), 

de l'École nationale du génie rural, des eaux et des forêts (ENGREF) et titulaire d’un DESS de gestion 

publique de l’Université Paris Dauphine. 
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Paris, le 17 septembre 2012  



 

 

A propos de PPR 

Le Groupe PPR développe le potentiel de croissance d’un ensemble cohérent de très grandes marques de  

Luxe et de Sport & Lifestyle spécialisées dans l’habillement et les accessoires. Présent dans plus de 120 

pays, PPR a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 12,2 milliards d’euros et rassemblait près de 47 000 

collaborateurs au 31 décembre. L’action PPR est cotée à Euronext Paris (FR 0000121485, PRTP.PA, 

PPFP).        

Retrouvez Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Stella 

McCartney, Sergio Rossi, Boucheron, Girard-Perregaux, JeanRichard, Puma, Volcom, Cobra, Electric, 

Tretorn et Fnac sur ppr.com. 
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