COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARIS, LE 27 OCTOBRE 2016

Jean-François Claver et Thierry Materne rejoignent
le Comité Exécutif du Groupe Imerys
Imerys, le leader des spécialités minérales pour l’industrie, annonce la nomination de Jean-François Claver et de
Thierry Materne au Comité Exécutif du Groupe Imerys.
Jean-François Claver est nommé Chief Industrial Officer. Ancien élève de l’Ecole Centrale de Paris, titulaire d’un
Master of Sciences de Cornell University (New York), il a passé près de seize ans chez Pechiney avant d’exercer
des fonctions de management industriel chez Alcan, Vallourec, Lafarge, Etex. Il a rejoint Imerys en 2015 en tant
que Directeur des Opérations Minières et Industrielles.
Thierry Materne, Chief Innovation Officer, en charge de l’Innovation et du Marketing Stratégique, 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 puis Sabic Innovative Plastics (ex-GE Plastics) et Imerys en 2016.

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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