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Alessandro Dazza deviendra Directeur Général
d’Imerys à compter du 17 février 2020

Le Conseil d’administration d’Imerys avait demandé le 21 octobre 2019 à son Président, Monsieur
Patrick Kron, d’assurer la direction générale de l’entreprise pour une période intérimaire. Sur
proposition du Comité des Nominations, le Conseil d’Administration, qui s’est réuni mardi 17
décembre 2019, a décidé à l’unanimité :
● de dissocier à nouveau les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de
Directeur Général,
● de nommer Monsieur Alessandro Dazza Directeur Général d’Imerys,
● de demander à Monsieur Patrick Kron de poursuivre ses fonctions de Président du Conseil
d’Administration.
Ces décisions prendront effet le 17 février 2020, date à laquelle Alessandro Dazza rejoindra Imerys.
Patrick Kron a déclaré :
« Je me réjouis qu’Alessandro Dazza ait accepté de prendre la direction générale d’Imerys. Son leadership,
sa connaissance intime de l’entreprise et de ses métiers sont des atouts précieux pour mener à bien la
nécessaire transformation qui a été engagée et poursuivre une stratégie de croissance rentable. Alessandro
peut compter sur mon entier soutien et celui de l’ensemble du Conseil d’Administration. Je lui adresse en
mon nom et celui du Conseil nos vœux de réussite pour lui et toute l’entreprise. »
Le Conseil d’Administration remercie son Président pour son rôle actif dans la mise en place de cette
nouvelle gouvernance et exprime son plein soutien à Alessandro Dazza pour mener, avec son
équipe de direction, l’entreprise vers de nouveaux succès.
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ANNEXE
Alessandro Dazza
Alessandro Dazza, 50 ans, est diplômé de l’École Polytechnique de Milan (ingénierie commerciale).
Il commence sa carrière dans l’industrie en 1991 en Italie et rejoint, en 1995, Treibacher Schleifmittel
en Allemagne. Il participe à une opération de rachat de l’entreprise par certains cadres dirigeants et
devient membre de son Directoire.
En 2002, Alessandro Dazza rejoint Imerys, lors du rachat par cette dernière de Treibacher
Schleifmittel.
Entre 2002 et 2013, Alessandro Dazza dirige la division Minéraux Fondus d’Imerys, dont le chiffre
d’affaires passe de plus de 200 M€ à 500 M€.
En juillet 2013, Alessandro Dazza est nommé Executive Vice President, membre du Comité Exécutif,
en charge de trois divisions représentant un chiffre d’affaires total d’environ 2 Mds€.
En novembre 2018, suite à l’arrivée d’un nouveau Directeur Général et à la réorganisation du
Groupe, Alessandro Dazza quitte Imerys. Il rejoint Mondi Plc, un acteur industriel majeur dans
l’emballage et le papier. En qualité de membre du Comité exécutif, il assure la direction de deux
divisions représentant un chiffre d’affaires total d’environ 4 Mds€.
Le 17 février 2020, Alessandro Dazza rejoindra Imerys en qualité de Directeur Général.

_____________________________________________
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
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