COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARIS, LE 23 MAI 2016

Thierry Materne est nommé à la direction de l’innovation du Groupe Imerys

Imerys, le leader des spécialités minérales pour l’industrie, annonce la nomination de Thierry Materne en tant que
Chief Innovation Officer (CIO), en charge de l’Innovation et du Marketing Stratégique du Groupe. Reportant au
Président-Directeur Général, Thierry Materne rejoindra le Comité Exécutif du Groupe en septembre 2016. Il
succède à Thierry Salmona, membre du Comité Exécutif du Groupe qui devient Conseiller du Président-Directeur
Général.
Thierry Materne est titulaire d’un PhD en Chimie et Sciences des Matériaux. Il a travaillé plus de 11 ans en
recherche et développement chez Goodyear Tire & Rubber en Europe et aux Etats-Unis et y a développé plus de
60 brevets dans des domaines variés. Il a ensuite rejoint Dow Corning où il a occupé des responsabilités
croissantes dans la recherche et la gestion de l’entreprise et dernièrement, il était Vice-Président Technologie et
Innovation pour Sabic Innovative Plastics (ex-GE Plastics).
En matière d'innovation, le groupe Imerys, qui s’appuie sur un réseau de 400 chercheurs et techniciens à travers
le monde, a considérablement évolué ces dernières années comme en témoignent les ventes de nouveaux
produits qui sont passées de 250 millions d’euros en 2011 à près de 500 millions en 2015. Le recrutement de
Thierry Materne s’inscrit dans cette démarche d’accélération de l’innovation du Groupe.

Leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, avec un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros et
16 000 salariés, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée à un grand nombre de secteurs,
des industries de procédés aux biens de consommation ou aux produits pour la construction. Le Groupe mobilise
sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour
valoriser ses ressources minérales, développer des formulations ou produire des minéraux de synthèse. Ceux-ci
apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances, telles que réfractarité,
dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s’inscrit
dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer à l’émergence de
produits et procédés respectueux de l’environnement.
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