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Nomination de Rémi Noguéra en qualité de Directeur
général délégué de Cerinnov Group
Le conseil d’administration de Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mnémo : ALPCV),
réuni vendredi sous la présidence de Arnaud Hory, a approuvé la nomination de Rémi Noguéra
au poste de Directeur général délégué de Cerinnov Group.
Agé de 40 ans, Rémi Noguéra détient un doctorat en science des
procédés céramiques doublé d’une formation à HEC. En 2006, il fonde
la société Ceradrop, pépite technologique issue du CNRS, qui devient
rapidement le spécialiste français des équipements jet d’encre pour
l’électronique imprimée et l’impression de composants 3D en
céramique. En 2013 il décide de vendre son entreprise à la société MGI
Digital Technology, qu’il accompagnera pendant quatre ans comme
membre du Conseil d’Administration puis Directeur Général Adjoint tout
en restant Directeur Général et mandataire social de Ceradrop. La
même année, il succède à Arnaud Hory en tant que Président du Pôle
Européen de la Céramique basé à Limoges.
Rémi Noguéra aura pour mission d’accélérer le développement de Cerinnov Group dans un
environnement de marché extrêmement porteur pour la société et dans lequel de nombreuses
opportunités restent à saisir. Pour mener à bien cette mission, il entend pousser plus avant les
forces de l’entreprise : international, diversification sectorielle, augmentation des tailles de
projets, innovation constante menée par les équipes de R&D.
A l’occasion de cette nomination, Arnaud Hory, Président-directeur général de Cerinnov Group,
a déclaré : « Je suis très heureux que Rémi nous rejoigne à la direction du groupe. Sa grande
expérience au sein d’une ETI cotée à forte dimension internationale, ses qualités humaines et
son goût de l’entrepreneuriat sont autant d’atouts qui seront essentiels au Groupe dans la
réalisation de ses fortes ambitions de développement. »
Rémi Noguéra, Directeur général délégué de Cerinnov Group ajoute : « Le chemin parcouru
par l’entreprise ces dernières années est immense. Positionné au cœur des enjeux de l’industrie
4.0, Cerinnov Group bénéficie aujourd’hui d’une reconnaissance des acteurs majeurs de
l’industrie mondiale de la céramique et du verre. Mais de nombreux enjeux restent encore à
relever pour poursuivre cette dynamique et accompagner la transformation du groupe pour
continuer de bénéficier du marché porteur sur lequel il évolue. Je suis ravi d’avoir l’opportunité
de contribuer à cette aventure entrepreneuriale aux côtés d’Arnaud et de son équipe. »
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A propos de Cerinnov Group
Créé en 1998, Cerinnov conçoit, fabrique et commercialise pour l’industrie de la céramique et
du verre des équipements innovants dans trois domaines : robotique & numérisation avancée,
traitement thermique de la matière, et procédés laser & décoration. Cerinnov est au cœur de
la
« 4ème révolution industrielle » en proposant en France et à l’international des équipements de
pointe permettant à ses clients industriels de se réinventer pour entrer dans l’ère de
« l’usine du futur ». Plus d’information sur http://www.cerinnov.com/fr.
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