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Caroline Luscombe rejoint LafargeHolcim en qualité 
de Directrice Organisation et Ressources Humaines  
et Jean-Jacques Gauthier est nommé Directeur 
Algérie  

LafargeHolcim annonce la nomination de Caroline Luscombe comme nouvelle Directrice Organisation 
et Ressources Humaines  du Groupe et membre du Comité exécutif à dater du 1er juillet 2016. Elle sera 
basée à Zurich. A ce poste, Caroline sera chargée de l’organisation et des ressources humaines. Elle 
succédera à Jean-Jacques Gauthier, Directeur Intégration, Organisation et Ressources Humaines.  
 
Caroline Luscombe rejoint LafargeHolcim en venant de chez Syngenta où elle a assumé les fonctions 
de Directrice Ressources Humaines depuis janvier 2010 et de membre du Comité exécutif depuis 2012. 
Avant de travailler chez Syngenta, Caroline a occupé des postes de responsabilité en ressources 
humaines dans les secteurs de la finance et de la santé chez GE Group, ainsi que dans l’entreprise de 
chimie de spécialité Laporte plc.  
 
Ayant mené à bien l’intégration, désormais en voie d’achèvement, Jean-Jacques Gauthier est nommé 
Directeur Algérie à partir du 1er septembre 2016. L’Algérie, un pays clé pour le Groupe, offre 
d’importantes opportunités de croissance et de développement. La mise en service prochaine d’une 
nouvelle cimenterie produisant 2,7 millions de tonnes de ciment portera la capacité totale de 
LafargeHolcim dans ce pays à 11 millions de tonnes d’ici à la fin de l’année 2016. Le Groupe crée 
également un réseau de franchise couvrant l’ensemble du pays pour la vente au détail de matériaux de 
construction. A la prise de ses nouvelles fonctions, Jean-Jacques quittera le Comité exécutif. 

 

 
À propos de LafargeHolcim 

Avec une présence équilibrée dans 90 pays et une concentration sur le ciment, les granulats et le 
béton, LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris : LHN) est le leader mondial du secteur des 
matériaux de construction. Le Groupe emploie 100 000 personnes dans le monde et a réalisé des 
ventes nettes combinées de CHF 29,5 milliards en 2015. Référence du secteur en termes de R&D, 
LafargeHolcim sert des clients allant du particulier construisant sa maison aux projets les plus grands 
et complexes recourant à la plus vaste gamme de produits à forte valeur ajoutée, de services innovants 
et de solutions de construction complètes. Grâce à son engagement pour apporter des solutions 
durables visant à améliorer la construction comme les infrastructures et pour contribuer à une 
meilleure qualité de vie, le Groupe est positionné au mieux pour relever les défis de l’urbanisation 
croissante. 

Vous trouverez plus d’informations sur le site www.lafargeholcim.com 
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