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PARIS, LE 25 JUIN 2019 

      

 

Imerys annonce la nomination de Patrick Kron 
comme nouveau Président du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration d’Imerys, qui s’est réuni ce jour, a décidé de coopter M. Patrick Kron en tant que 
nouvel administrateur indépendant et de le nommer aux fonctions de Président du Conseil d’Administration, 
avec effet à compter de ce jour. 

M. Patrick Kron succède à M. Gilles Michel. M. Gilles Michel avait choisi en mai 2018, pour des raisons 
personnelles, de quitter ses fonctions de Président-Directeur Général d’Imerys et accepté de conserver la 
fonction de Président du Conseil d'Administration d’Imerys pour une période de transition.  

Le Conseil d’Administration a tenu, au nom du Groupe Imerys, à chaleureusement remercier M. Gilles Michel 
pour son rôle clé dans l’essor du Groupe et dans sa création de valeur depuis 2011, ainsi que pour la qualité 
de son accompagnement lors de ces derniers mois. 

Le Conseil d’Administration se réjouit que M. Patrick Kron ait accepté de s’engager aux côté du Groupe en 
qualité de Président du Conseil d’Administration. M. Patrick Kron est actuellement Président de Truffle Capital, 
société de capital-risque spécialisée en BioMedTech et Digital et de PKC&I, société de conseils. Il est membre 
du Conseil d’Administration de Sanofi (France), de Lafargeholcim (Suisse) et de Elval Halcor (Grèce). M. 
Patrick Kron siège au Conseil de Surveillance de Segula Technologies (France).  

M. Patrick Kron a été Directeur Général puis Président-Directeur Général d’Alstom (2003-2016). Auparavant,  
M. Patrick Kron a été Président du Directoire d’Imerys (1998-2002), après avoir exercé des responsabilités 
opérationnelles et de direction au sein du groupe Pechiney (1984-1997). 

“Je suis honoré et ravi d’avoir été coopté par le Conseil d’Administration d'Imerys comme nouvel administrateur 
et nommé aux fonctions de Président du Conseil. Je me réjouis à l’idée de pouvoir ainsi accompagner la 
stratégie de développement rentable du Groupe et de soutenir le plan de transformation initié par Conrad 
Keijzer et son équipe. Je suis heureux de prendre le relais de Gilles Michel dans cette nouvelle phase de la vie 
d’Imerys.” a déclaré M. Patrick Kron. 

  

Annexe : Biographie de M. Patrick Kron 

Âgé de 66 ans, de nationalité française, M. Patrick Kron est un ancien élève de l’Ecole Polytechnique et Ingénieur du Corps des Mines 
de Paris. 

M. Patrick Kron a commencé sa carrière au Ministère de l’Industrie en 1979. De 1984 à 1988, il a exercé des responsabilités 
opérationnelles au sein du groupe Pechiney en Grèce avant de devenir membre du Comité Exécutif et occuper des postes de direction 
de 1993 à 1997. De 1998 à 2002, M. Patrick Kron a été Président du Directoire d’Imerys. Nommé en juillet 2001 en tant 
qu’administrateur indépendant au sein du Conseil d’Administration d’Alstom, il est devenu Directeur Général d’Alstom en janvier 2003 et 
Président-Directeur Général en mars 2003. Il a quitté Alstom en janvier 2016 après la finalisation de la cession des activités Énergie du 
groupe à General Electric et la réalisation d'une opération de rachat d'actions.  

M. Patrick Kron a créé en février 2016 une société de conseils PKC&I. En novembre 2016, il a rejoint la société Truffle Capital, une 
société de capital-risque spécialisée en BioMedTech et Digital, en tant que Président. 

M. Patrick Kron est membre du Conseil d’Administration de trois sociétés cotées - Sanofi (France), Lafargeholcim (Suisse) et 
ElvalHalcor (Grèce) – et siège au Conseil de Surveillance de Segula Technologies (France). 

M. Patrick Kron a reçu la Légion d’Honneur (Chevalier) en septembre 2004 et l’Ordre National du Mérite (Officier) en novembre 2007. 
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Leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, avec un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros et 18 000 salariés en 
2018, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de 
procédés jusqu’aux biens de consommation. Le Groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa 
maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de 
synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances, comme 
par exemple réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s’inscrit 
dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer à l’émergence de produits et procédés 
respectueux de l’environnement. 

Des informations plus complètes sur Imerys peuvent être obtenues sur son site Internet (www.imerys.com), rubrique Information 
Réglementée, notamment dans son Document de Référence déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 20 mars 2019 sous le 
numéro D.19-0175 (également disponible sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers, www.amf-france.org).  
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