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Nouvelle direction pour LafargeHolcim en Inde 

LafargeHolcim annonce que Martin Kriegner, actuellement Directeur Europe centrale, deviendra 

Directeur Inde à compter du 1
er

 mars 2016. Il rapportera à Eric Olsen, Directeur général du Groupe, et 

succèdera à Bernard Terver qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite.  

 

Martin Kriegner a rejoint LafargeHolcim en 1990, où il a occupé différents postes de direction, dont 

celui de Directeur financier et de Directeur général des activités du Groupe en Autriche mais aussi de 

Directeur de Lafarge India et de Président Régional Ciment pour l’Asie. De nationalité autrichienne, 

Martin Kriegner est diplômé de l’université de Vienne avec un doctorat en droit et un MBA en 

économie.  

 

En Inde, le Groupe dispose d’un réseau de distribution qui couvre l’ensemble du pays et voit des 

opportunités de développement de son activité à travers son réseau de plus de 100 000 points de 

vente. 

 

Bernard Terver a rejoint le Groupe en 1994 et est devenu membre de l’équipe de direction en 2012. En 

charge d’Ambuja Cements et d’ACC en Inde depuis 2014, il devient Directeur Inde de LafargeHolcim 

suite à la fusion. Le conseil d’administration et le comité exécutif de LafargeHolcim remercient Bernard 

Terver pour sa contribution au succès du Groupe depuis plus de 20 ans, dont le positionnement réussi 

d’Ambuja Cements et d’ACC. 

 

  

 

 

 

 

 

 

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
http://www.lafargeholcim.com/your-needs-our-solutions
http://www.lafargeholcim.com/sustainable-development
http://www.lafargeholcim.com/

