
 

Le conseil d’administration de Brembo S.p.A. propose à 
l’assemblée générale des actionnaires  

la nouvelle structure de gouvernance de la société 
 

• Matteo Tiraboschi Président Exécutif de Brembo S.p.A. 

• Daniele Schillaci CEO de Brembo S.p.A. 

• Alberto Bombassei Président Emérite de Brembo S.p.A. 

Stezzano (Bergame, Italie), le 16 novembre 2021 – Le conseil d’administration de Brembo S.p.A., 
qui s’est tenu ce jour, a délibéré la convocation de l’assemblée générale de la société pour le 
17 décembre 2021. À cette occasion, il sera tout d’abord proposé aux actionnaires réunis en 
séance extraordinaire de modifier les statuts, avec l’introduction de la fonction de Président 
Emérite et de la possibilité, pour le conseil d’administration, de constituer un Comité d’Orientation 
Stratégique exerçant des fonctions de proposition et de conseil et appelé à se prononcer sur les 
aspects stratégiques et sur les actions en faveur du développement du groupe Brembo. 
 
En cas d’approbation de la proposition de modification des statuts de la société, l’assemblée, 
réunie en session ordinaire, sera appelée à nommer le nouveau Président du conseil 
d’administration, à la suite de la décision de Alberto Bombassei de renoncer à cette fonction et 
au rôle d’administrateur, avec prise d’effet à la date de l’assemblée. À ce sujet, le conseil 
d’administration propose à l’assemblée de nommer à ladite fonction l’actuel Vice-Président 
Exécutif, Matteo Tiraboschi, auquel le conseil d’administration qui suivra conférera les pouvoirs 
exécutifs y afférents. 
 
Il sera également proposé aux actionnaires de nommer Alberto Bombassei Président Emérite, 
afin que la société puisse continuer à bénéficier de son expérience et poursuivre sa croissance 
dans la continuité, le respect et la cohérence avec son passé et son identité. L’assemblée des 
actionnaires prévue le 17 décembre 2021 nommera également un nouvel administrateur en 
remplacement de Alberto Bombassei. 
 
Matteo Tiraboschi a déclaré : « J’exprime ma plus profonde gratitude à Alberto Bombassei qui, à 
la tête de Brembo, a permis au groupe de devenir une véritable entreprise d’excellence italienne. 
Son travail et son engagement exemplaires représentent depuis toujours, pour nous tous, une 
source d’inspiration. Je suis reconnaissant que mon nom a été proposé pour un mandat aussi 
exigeant que prestigieux. J’ai pleinement conscience de la responsabilité et des défis qui nous 
attendent au présent comme dans le futur. J’entends les interpréter et les affronter, dans la 
continuité de la tradition d’excellence de cette entreprise qui, en 60 ans, a révolutionné son 
secteur et a su devenir une référence à l’échelle mondiale. »  
 
Alberto Bombassei a déclaré : « J’ai exprimé, depuis longtemps, mon intention de renoncer à 
mes fonctions opérationnelles. Aujourd’hui, conformément à cette volonté, j’ai choisi de 
démissionner de mon mandat de Président. C’est une démarche que j’accomplis avec beaucoup 
de sérénité. Je suis en effet convaincu de garantir à Brembo une direction sûre, qui sera 
notamment en mesure de relever avec succès les nouveaux défis que le secteur de la mobilité 
nous lance aujourd’hui dans cette phase de transformation radicale. Matteo – qui est à mes côtés 
depuis 20 ans à la tête de l’entreprise – a déjà montré sa capacité à affronter des défis complexes 
et à assumer de grandes responsabilités. Je ne doute pas qu’il saura diriger Brembo dans la 
continuité de notre prestigieuse histoire tout en confirmant ce rôle de grands innovateurs que tout 
le monde nous reconnaît aujourd’hui. Je souhaite donc au futur nouveau Président Matteo 
Tiraboschi et au CEO Daniele Schillaci tous mes vœux d’un excellent travail. » 



 

 
 
Au sujet de Brembo SpA 
Brembo SpA, fabricant reconnu et leader mondial en systèmes de freinage fournit les plus grands constructeurs 
automobiles pour : véhicules de tourisme, utilitaires et motos. Il fournit également des embrayages et autres 
composants pour la compétition automobile.  
Brembo est également reconnu dans le domaine de la course automobile (plus de 500 championnats gagnés). 
La société est présente aujourd'hui dans 15 pays sur 3 continents avec 29 sites de production et de distribution, 
un effectif global d’environ 12 000 personnes, dont environ 10% sont des ingénieurs et des spécialistes produits 
consacrés à la recherche et au développement. 
En 2020, Brembo a réalisé un chiffre d'affaires de 2.208,6 millions d'euros (31.12.2020). Brembo est propriétaire 
des marques marques Brembo, AP, AP Racing, Breco, Bybre, J.Juan, Marchesini et SBS Friction. 
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