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STMicroelectronics annonce des nominations à la tête de son 

équipe dirigeante  

 
Carlo Ferro retrouve son poste de Directeur financier de ST avec des responsabilités 
étendues. Il conserve ses fonctions de président et CEO de ST-Ericsson pendant la 

phase de démantèlement de la co-entreprise  

 

Genève, le 5 août 2013 — STMicroelectronics (NYSE: STM), un leader mondial dont les 

clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce ce jour que Carlo 

Ferro, président et CEO de ST-Ericsson, reprendra ses fonctions de directeur financier 

(CFO) de ST, tout en assumant des responsabilités supplémentaires. 

En plus de ses fonctions de CFO, Carlo Ferro sera responsable des activités juridiques, de 

la planification centrale des opérations, des achats, des technologies de l’information et des 

relations avec les investisseurs. Il conserve par ailleurs ses attributions de président et CEO 

de ST-Ericsson, la co-entreprise détenue à parts égales par ST et Ericsson, jusqu’à son 

démantèlement effectif. 

Carlo Ferro a occupé le poste de CFO de ST pendant neuf ans, de mai 2003 à mars 2012, 

date de sa nomination à titre temporaire au poste de Chief Operating Officer de ST-

Ericsson. 

« Au cours de dix-huit derniers mois, Carlo a accompli un travail exceptionnel au sein de ST-

Ericsson, tout d’abord au poste de Chief Operating Officer (COO), puis en prenant la 

direction de la Société en tant que CEO au cours de la période de transition qui a abouti à la 

séparation de la co-entreprise », a déclaré Carlo Bozotti, Président et CEO de ST. « Sous la 

direction de Carlo Ferro, la transition s’est déroulée conformément au calendrier fixé, avec 

des coûts de sortie inférieurs aux prévisions et un impact social minimisé. Nous 

bénéficierons de son retour à un poste entièrement opérationnel assorti de responsabilités 

étendues au sein de ST. » 

« Je souhaite remercier Mario Arlati pour le dévouement et l’engagement dont il a fait preuve 

tout au long de son mandat de directeur financier au cours des dix-huit derniers mois », a 

ajouté Carlo Bozotti. « Mario sera désormais responsable de la gestion des stratégies et des 

activités commerciales (Strategies and Business Management) au sein du segment Sense & 

Power and Automotive, et me sera directement rattaché. » 

La nomination de Carlo Ferro sera effective à compter du 5 août 2013. 



À propos de STMicroelectronics  

ST est un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, dont les clients couvrent toute 

la gamme des technologies Sense & Power, les produits pour l’automobile et les solutions 

de traitement embarquées. De la gestion de la consommation aux économies d’énergie, de 

la confidentialité à la sécurité des données, de la santé et du bien-être aux appareils grand 

public intelligents, ST est présent partout où la technologie microélectronique apporte une 

contribution positive et novatrice à la vie quotidienne. ST est au cœur des applications 

professionnelles et de divertissements à la maison, au bureau et en voiture. Par l’utilisation 

croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme de 

« life.augmented ».  

En 2012, ST a réalisé un chiffre d’affaires net de 8,49 milliards de dollars. Des informations 

complémentaires sont disponibles sur le site : www.st.com 
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