13 septembre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Installation du nouveau Conseil de Surveillance
du Grand Port Maritime de La Réunion
Le Grand Port Maritime de La Réunion a réuni ce jeudi 13 septembre 2018 son nouveau Conseil de
Surveillance, dont l’une des premières décisions a été de renouveler sa confiance à Monsieur Olivier
HOARAU, maire de la ville du Port, à la fonction de Président, à l’unanimité des voix.
La fonction de Vice-présidente a été attribuée à Madame Anita GERMOND. Personnalité qualifiée nommée
par l’Etat, Mme GERMOND est présidente d’ADJUST RH, société de services spécialisée dans
l'accompagnement auprès des entreprises dans l'organisation et la gestion de leurs ressources humaines.
Au cours de cette même séance, le Conseil de Surveillance du GPMDLR a donné un avis favorable à la
désignation de Monsieur Jean-Frédéric LAURENT au poste de Président du Directoire pour un nouveau
mandat de cinq ans.
Composé de 17 membres, le Conseil de Surveillance a pour missions principales d’arrêter le projet
stratégique de l’établissement portuaire et d’assurer le contrôle permanent de sa gestion. L’approbation de la
politique tarifaire et du budget du Grand Port Maritime de La Réunion relève également de sa compétence.
Nouvelle composition du Conseil de surveillance du GPMDLR :
Représentants de l’Etat :
 Amaury de SAINT-QUENTIN, Préfet de la Région Réunion
 Michel LAFFITTE, Administrateur général des finances publiques – Président du Comité d’audit
 Eric MEVELEC, Directeur de la Mer Sud OI
 Jean-Michel MAURIN, Directeur de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de La
Réunion
Représentants des Collectivités territoriales :
 Olivier HOARAU, Représentant de la Commune du Port - Président du Conseil de Surveillance
 Henry HIPPOLYTE, Représentant du TCO
 Dominique FOURNEL, Représentant du Conseil Régional – Membre du Comité d’audit
 Sergio ERAPA, Représentant du Conseil Départemental
Représentants du personnel :
 Jean-Michel PAYET, Représentant des cadres et assimilés
 Sylvio LERIVAIN, Représentant du personnel
 Giovanny FILAIN, Représentant du personnel
Personnalités qualifiées :
 Shenaz BAGOT, Nommée par l’Etat – Membre du Comité d’audit
 Anita GERMOND, Nommée par l’Etat - Vice-Présidente du Conseil de Surveillance - Membre du
Comité d’audit
 Alain GAUDIN, Nommé par l’Etat
 Cyrille SERAPHIN, Représentant élu de la CCIR
 Cyrille RICKMOUNIE, Représentant élu de la CCIR – Membre du Comité d’audit
 Bernard ROBERT, Représentant élu de la CCIR
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ANNEXE

ANNEXE AU COMMUNIQUE DE PRESSE :

EXTRAIT DU DISCOURS DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
SUITE A SA REELECTION

« Le principal enjeu est de faire de cette connectivité de Port Réunion une nouvelle opportunité économique
pour le territoire et de consolider son ancrage dans le tissu économique local.
A travers ses activités, Port Réunion doit être porteur d'une dynamique multi-filières et doit se révéler comme
un véritable moteur de croissance et de création d’emplois.
…Un des enjeux essentiels du Grand Port Maritime est de veiller aux intérêts des acteurs réunionnais. Et
cela doit faire appel à notre intelligence collective.
Enfin, je serai attentif dans le plan stratégique 2019-2023 pour maintenir le Grand Port Maritime comme un
acteur de référence internationale dans le trafic maritime mondial. »

Olivier HOARAU,
Président du Conseil de Surveillance du GPMDLR
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