Communiqué de presse
Zurich, 22 mai 2017

Jan Jenisch est nommé Directeur Général du
groupe LafargeHolcim
Le groupe LafargeHolcim annonce la nomination de Jan Jenisch au poste de Directeur Général à
compter du 16 octobre 2017. Jan Jenisch vient de la société suisse Sika SA, un des leaders
mondiaux dans le développement et la production de systèmes et produits destinés aux
secteurs des matériaux de construction et de l’automobile.
Jan Jenisch, 50 ans, est le Directeur Général de Sika SA depuis janvier 2012. Sous sa direction,
Sika a développé ses activités sur de nouveaux marchés, tout en établissant de nouvelles
références en termes de performance de vente et de rentabilité. De ce fait, la capitalisation
boursière de Sika a plus que triplé et la société a récemment fait son entrée au sein du SMI,
l’indice boursier du marché suisse (Swiss Market Index).
Beat Hess, président du Conseil d’administration de LafargeHolcim, a déclaré : « Jan Jenisch est
un dirigeant très respecté pour sa capacité à générer d’excellents résultats de manière
régulière, et il apporte avec lui une connaissance approfondie du secteur des matériaux de
construction. Son style de leadership, agile, ainsi que ses compétences personnelles lui
permettront de s’adapter parfaitement à notre culture d’entreprise ainsi qu’à l’équipe de
management de LafargeHolcim. Je me réjouis à la perspective de collaborer avec lui en vue
d’accélérer l’exécution de la stratégie de notre Groupe. »
Jan Jenisch, Directeur Général désigné, a déclaré : « Je suis très heureux d’avoir l’occasion de
rejoindre LafargeHolcim. Cette entreprise emblématique, qui est un leader mondial du secteur
des matériaux de construction, bénéficie d’un énorme potentiel à venir. Je suis très impatient de
rejoindre son équipe de management mondiale afin de mener l’entreprise vers un avenir qui
sera couronné de succès. »
CV de Jan Jenisch
Jan Jenisch a rejoint Sika en 1996, où il a occupé diverses fonctions de management dans
différents pays. En 2004, il a été nommé membre du Management Board en tant que
responsable de la division Industrie. De 2007 à 2012, il a assumé la fonction de président AsiePacifique.
Il a fait ses études en Suisse et aux Etats-Unis et est titulaire d’un MBA (lic. rer. pol.) de
l’université de Fribourg, en Suisse. Il est administrateur non exécutif de la société cotée
Schweiter Technologies SA ainsi que de la société privée Glas Troesch SA. Il est marié et père de
deux enfants.
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À propos de LafargeHolcim
LafargeHolcim est le leader mondial des matériaux et solutions de construction au service des maçons,
constructeurs, architectes et ingénieurs du monde entier. Le Groupe produit du ciment, des granulats et
du béton prêt-à-l’emploi utilisés pour des constructions aussi variées que des logements abordables, des
petits projets locaux ou des projets d’infrastructures complexes d’un point de vue technique et
architectural. Face aux enjeux de l’urbanisation et à son impact croissant sur la planète et ses habitants, le
Groupe développe des produits et solutions de construction innovants, marqués par un fort engagement
en matière de développement durable. LafargeHolcim occupe une place de leader dans toutes les régions
du monde, emploie environ 90 000 collaborateurs dans plus de 80 pays et dispose d’une présence
géographique équilibrée entre les marchés en développement et matures.
Plus d’informations disponibles sur www.lafargeholcim.com
Suivez nous sur Twitter
@LafargeHolcim
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