COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARIS, LE 12 JANVIER 2017

Imerys annonce la nomination de Vincent Lecerf aux fonctions de Directeur des
Ressources Humaines, et l’élargissement des responsabilités d’Olivier Hautin

Imerys poursuit le renouvellement et l’élargissement de son Comité Exécutif, après la nomination de JeanFrançois Claver aux fonctions de Directeur Industriel, et de Thierry Materne à celles de Directeur de l’Innovation.
Vincent Lecerf, 52 ans, est nommé Directeur des Ressources Humaines du Groupe. A ce titre, il devient
membre du Comité Exécutif et reporte au Président-Directeur Général, Gilles Michel.
Depuis 2008, il était Directeur des Ressources Humaines et membre du Directoire de Tarkett, un leader des
revêtements de sol. Il a auparavant occupé des fonctions de direction des ressources humaines au sein des
groupes Norbert Dentressangle, Rhodia, Poclain Hydraulics et Valeo.
Par ailleurs, les responsabilités d’Olivier Hautin, 52 ans, membre du Comité Exécutif depuis 2008, et Directeur
Général Opérationnel, couvriront désormais également la Stratégie et les Acquisitions.
Olivier Hautin a rejoint Imerys en 1997 comme Directeur de la Stratégie, et a occupé des fonctions de direction
au sein de plusieurs divisions du Groupe avant de prendre la direction de la branche Solutions pour l’Energie et
Spécialités.
Gilles Michel, Président-Directeur Général, a déclaré : « Avec ces deux nominations, Imerys complète le
renouvellement de son équipe dirigeante et poursuit sa stratégie de développement ».

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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