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LafargeHolcim désigne le nouveau Président de son 
Conseil d’administration 

LafargeHolcim annonce que M. Wolfgang Reitzle, Président du Conseil d’administration, a informé le 
Conseil qu’il ne solliciterait pas de nouveau mandat lors de l’Assemblée générale annuelle du Groupe 
en mai 2016. Le Conseil regrette cette décision mais prend acte du souhait de M. Reitzle de poursuivre 
d’autres activités qui nécessiteront toute son attention, notamment la Présidence du Conseil de 
surveillance de Linde.  
 
M. Reitzle a joué un rôle déterminant dans la réussite de la fusion entre Lafarge et Holcim en 2015. 
« La contribution de Wolfgang Reitzle à la réunion de ces deux Groupes et à la création du nouveau 
leader dans l’industrie des matériaux de construction est inestimable », a déclaré M. Paul Desmarais, 
Président du Comité des Nominations et des Rémunérations de LafargeHolcim. « Je suis convaincu que 
LafargeHolcim est désormais en voie de réaliser les bénéfices de ses activités combinées. Grâce à 
l’engagement de ses collaborateurs et à une position de premier plan sur ses marchés à travers le monde, 
LafargeHolcim réussira à atteindre ses objectifs », a commenté M. Reitzle. 
 
Le Conseil d’administration de LafargeHolcim a décidé de proposer aux actionnaires l’élection de 
M. Beat Hess comme Président. Né en 1949 et de nationalité suisse,  M. Hess est actuellement Vice-
président du Conseil d’administration, membre du Comité Stratégie & Développement durable et 
membre du Comité Finance & Audit. Il a été élu au Conseil d’administration d’Holcim Ltd. en 2010. De 
1977 à 2003, il fut Conseiller juridique puis Directeur juridique du Groupe ABB. De 2004 à fin 2010, il 
fut Directeur juridique et membre du comité exécutif de Royal Dutch Shell Group. Il est également 
membre du Conseil d’administration de Nestlé S.A. et de Sonova Holding AG.  
 
D’autres propositions à l’Assemblée générale annuelle de LafargeHolcim seront annoncées lors de 
l’envoi de l’invitation à cette réunion. 
 
 
 
A propos de LafargeHolcim  

Avec une présence équilibrée dans 90 pays et des activités dans le ciment, les granulats et le béton,  
LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) est le leader mondial des matériaux de construction. Le 
Groupe emploie 115 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires net combiné de 32 
milliards de francs suisses (26 milliards d’euros) en 2014. LafargeHolcim est la référence de l’industrie en matière 
de R&D. Au service des constructeurs de maisons individuelles jusqu’aux projets les plus grands et les plus 
complexes, le Groupe propose une large gamme de produits à valeur ajoutée, de services innovants et de 
solutions de construction complètes. Avec pour engagement de développer des solutions durables pour améliorer 
la construction des bâtiments et des infrastructures et de contribuer à une meilleure qualité de vie, le Groupe est 
le mieux positionné pour répondre aux défis de l’urbanisation croissante. 
 
Plus d’information disponible sur www.lafargeholcim.com 

http://www.lafargeholcim.com/cement-solutions
http://www.lafargeholcim.com/aggregates-solutions
http://www.lafargeholcim.com/concrete-solutions
http://www.lafargeholcim.com/lafargeholcim-at-a-glance
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http://www.lafargeholcim.com/sustainable-development
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