Communiqué de presse

Aperam annonce des nominations à son Comité de direction
Luxembourg, 30 mai 2012 – Aperam annonce aujourd’hui les nominations suivantes à son Comité de direction. Rapportant au
CEO,

•

•

M. Tim di Maulo est nommé Chief Commercial and Sourcing Officer et reste membre du Comité de direction.
Tim di Maulo est en charge d’Aperam Services and Solutions depuis 2008. Il a rejoint le Groupe en 1990. Depuis 1996, il
a assumé diverses positions de leadership au sein du segment Services, depuis la direction commerciale à celle de CEO
de Centres de services Inox. M. di Maulo est diplômé du Politecnico di Milano à Milan et détient un MBA de l’Université de
Bocconi à Milan.
Mme Vanisha Mittal Bhatia est nommée membre du Comité de direction d’Aperam, en charge de la stratégie du Groupe,
responsabilité qu’elle exerce depuis avril 2011.
Vanisha Mittal Bhatia a un diplôme de gestion d’entreprises de la European Business School à Londres. Elle est membre
du Conseil d’administration d’ArcelorMittal.

Suite à ces nominations, les membres du Comité de direction auront les responsabilités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Philippe Darmayan, Chief Executive Officer,
M. Julien Burdeau, responsable d’Alliages et Specialités,
M. Tim di Maulo, Chief Commercial and Sourcing Officer,
M. Clênio Guimarães, Chief Operating Officer Acier inoxydable et aciers électriques Amérique du Sud,
Mme Vanisha Mittal Bhatia, responsable Stratégie,
M. Julien Onillon, Chief Financial Officer,
M. Jean-Paul Rouffiac, Chief Operating Officer Acier inoxydable et aciers électriques Europe,
Mme Johanna Van Sevenant, Responsable Ressources humaines et développement durable.

Philippe Darmayan, CEO d’Aperam, a déclaré aujourd’hui : « Je suis convaincu que ces nominations font évoluer Aperam dans la
bonne direction pour orienter nos opérations vers la réalisation des objectifs de notre Leadership Journey tout en servant mieux
nos clients ».
A propos d’Aperam
Aperam est un acteur mondial du secteur de l’acier inoxydable, de l’acier électrique et des aciers spéciaux qui exerce des activités dans plus de 30
pays. La Société est structurée en trois divisions : Acier inoxydable & aciers électriques, Service & solutions et Alliages et aciers spéciaux.
Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d’acier inoxydable plat en Europe et au Brésil et est un leader dans des créneaux à
forte valeur ajoutée - les alliages et les aciers spéciaux. Aperam possède par ailleurs un réseau de distribution, de traitement et de services
hautement intégré ainsi que des capacités inégalées pour produire de l’acier inoxydable et des aciers spéciaux à partir de biomasse à faible coût
(le charbon de bois). Son réseau industriel est concentré dans six usines principales situées au Brésil, en Belgique et en France. Aperam emploie
quelque 10 500 personnes.
Aperam s’engage à exercer ses activités de façon responsable dans le respect de la santé, de la sécurité et du bien-être de ses employés, de ses
sous-traitants et des communautés dans lesquelles la Société est présente. La Société est également engagée sur la voie d’une gestion durable
de l’environnement et des ressources finies.
En 2011, Aperam a réalisé un chiffre d’affaires de 6,3 milliards de dollars et des expéditions de 1,75 million de tonnes.
Pour de plus amples informations: www.aperam.com.
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