COMMUNIQUÉ

PARIS, LE 5 MAI 2015

Imerys annonce la nomination de Monsieur Olivier Pirotte
au poste de Directeur Financier

Monsieur Olivier Pirotte intègre le Comité Exécutif du Groupe Imerys au poste de Directeur Financier.
Olivier Pirotte, 48 ans, qui co-gérait depuis janvier 2015 le portefeuille des investissements du Groupe Bruxelles
Lambert, avait rejoint ce groupe en 1995, où il a notamment occupé les postes de Directeur des Participations
(2000 à 2012) et de Directeur Financier (2012 à 2014). Il a débuté sa carrière en 1989 au sein du cabinet Arthur
Andersen, où il a assumé des responsabilités de direction pour les divisions de Business Consulting et Audit.
Olivier Pirotte est Ingénieur Commercial diplômé de l’Ecole de Commerce Solvay de l’Université Libre de
Bruxelles (Belgique).
Monsieur Kriton Anavlavis, ancien Directeur Général de la société S&B, et qui avait rejoint le Groupe Imerys au
er
1 mars, a souhaité poursuivre d’autres projets professionnels.
er

La nomination de Monsieur Olivier Pirotte sera effective au 1 juin prochain.

A propos d’Imerys
Leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, avec un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros en 2014
et 14 900 collaborateurs, Imerys valorise une gamme unique de minéraux pour apporter des fonctionnalités (résistance
thermique ou mécanique, conductivité, pouvoir couvrant, effet barrière, etc.), essentielles aux produits et procédés de
production de ses clients. Composants minéraux, additifs fonctionnels, aides aux procédés ou produits finis, les solutions
d'Imerys contribuent à la qualité d'un très grand nombre d’applications dans les biens de consommation, l’équipement industriel
ou la construction. Conjuguant expertise, créativité et une écoute attentive de leurs clients, les équipes internationales du
Groupe identifient en permanence de nouvelles applications et mettent au point des solutions à forte valeur ajoutée dans le
respect d'une démarche déterminée de développement responsable. Ces atouts permettent à Imerys de se développer selon
un modèle économique solide et profitable.
Des informations plus complètes sur Imerys peuvent être obtenues sur son site Internet (www.imerys.com), rubrique
Information Réglementée, notamment dans son Document de Référence 2014 déposé auprès de l’Autorité des marchés
financiers le 19 mars 2015 sous le numéro D.15-0173 (également disponible sur le site Internet de l’Autorité des marchés
financiers, www.amf-france.org). Imerys attire l’attention des investisseurs sur le chapitre 4 "Facteurs de risques et Contrôle
Interne" du Document de Référence.
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