NOMINATION DE MADAME DIANA KISRO-WARNECKE
EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT
Suresnes, le 11 juillet 2017 : L’Assemblée Générale des actionnaires de Recylex SA
(Euronext Paris: FR0000120388 - RX) a entériné aujourd’hui la nomination de Madame Diana
KISRO-WARNECKE en qualité d’administrateur, pour une durée de 3 ans.
Madame Diana KISRO-WARNECKE répond aux critères d’indépendance définis par le code
MiddleNext pour la gouvernance des entreprises moyennes cotées, auquel Recylex se réfère.
De nationalité allemande, Madame Kisro-Warnecke est née en 1973 à Burgwedel (Région
d’Hanovre, Allemagne). Elle est diplômée en sciences économiques des Universités d’Hanovre
et d’Hambourg, est titulaire d’un MBA en Technologies de l’Information de l’Université de
Liverpool et d’un doctorat en Marketing and Management de l’Université d’Hanovre.
Madame Kisro-Warnecke est Directrice Générale du cabinet international de consultance Dr.
K&K ChinaConsulting. Elle conseille des groupes et entreprises de taille moyenne. Depuis dix
ans, Madame Kisro-Warnecke est membre de délégations du gouvernement régional et du
gouvernement fédéral allemand.
La nomination de Madame Diana Kisro-Warnecke en qualité d’administrateur permet par
ailleurs à Recylex SA de respecter les dispositions légales en matière de mixité au sein des
conseils d’administration des sociétés cotées, avec une proportion de femmes au sein du
Conseil d’administration de 40%.

Diana Kisro-Warnecke a déclaré :
« Le groupe Recylex est entré dans une nouvelle phase de son projet de redressement et, fort
de perspectives plus favorables, il se tourne désormais vers l’avenir avec plus de confiance et
d’ambition. J’ai hâte de pouvoir mettre mes compétences au service du Conseil d’administration
de Recylex et de travailler avec cette équipe passionnée. »

Yves Roche, Président-Directeur Général du groupe Recylex, a déclaré :
« Le Conseil d’administration de Recylex est particulièrement heureux d’accueillir Madame
Diana Kisro-Warnecke. Grâce à son expertise et son dynamisme, elle contribuera activement
aux travaux du Conseil d’administration et à la bonne gouvernance de la société en tant
qu’administrateur indépendant. Sa nomination permettra à Recylex de bénéficier de sa grande
expérience des milieux économiques en Allemagne, et notamment dans la région de BasseSaxe. »
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Régénérer les mines urbaines
Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex est un spécialiste européen du
recyclage du plomb et du plastique (principalement à partir des batteries automobiles et
industrielles usagées), du recyclage du zinc (à partir des poussières issues des aciéries
électriques et à partir du vieux zinc), et de la production de métaux spéciaux.
Acteur majeur de l’économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la
valorisation des mines urbaines, le Groupe emploie plus de 660 personnes en Europe et
a réalisé un chiffre d’affaires de 382 millions d’euros en 2016.
Pour en savoir plus sur le groupe Recylex: www.recylex.fr et sur twitter : @Recylex
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