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 Imerys annonce des changements au sein de son 
 Comité Exécutif 

 Imerys,  le  leader  mondial  des  minéraux  industriels  de  spécialité,  annonce  des  changements  au  sein 
 de son Comité Exécutif à compter du 1er octobre 2022. 

 Leah  Wilson  est  nommée  directrice  Développement  Durable  du  Groupe  et  membre  du  Comité 
 Exécutif.  Leah  a  rejoint  Imerys  en  2017  en  tant  que  responsable  du  Développement  Durable  où  elle 
 a organisé et développé le programme d'actions du Groupe en matière de développement durable. 

 Anastasia  Amvrosiadou  est  nommée  directrice  des  Ressources  Humaines  du  Groupe  et  membre 
 du  Comité  Exécutif.  Anastasia  a  rejoint  Imerys  en  2015  lors  de  l’acquisition  de  l’entreprise  grecque 
 S&B. Elle a depuis occupé des fonctions aux responsabilités croissantes au sein du Groupe. 

 Vincent  Lecerf,  membre  du  Comité  Exécutif  et  directeur  des  Ressources  Humaines  depuis  2017,  a 
 décidé de poursuivre une nouvelle opportunité professionnelle en dehors du Groupe. 

 Biographies 

 Leah Wilson 
 Leah,  45  ans,  a  rejoint  Imerys  en  2017,  où  elle  a  été  responsable  de  la  définition  des  ambitions  du 
 Groupe  en  termes  de  développement  durable,  du  développement  et  du  déploiement  de  la  feuille  de 
 route au sein du Groupe et du suivi  de la performance et de l’implémentation des programmes. 
 Leah,  née  au  Canada,  est  titulaire  d'une  licence  en  Géographie  physique  et  d’un  master  en  science 
 sur la Géomorphologie fluviale de l'université de McGill au Canada. 
 Elle  a  débuté  sa  carrière  au  Canada  où  elle  a  occupé  divers  postes  opérationnels  et  commerciaux 
 dans l’ingénierie et le développement international. 
 En  2007,  elle  est  devenue  responsable  pour  le  développement  durable  et  l'environnement  chez 
 Saipem,  une  entreprise  d'ingénierie  et  construction  dans  le  secteur  de  l'énergie.  Elle  a  exercé 
 diverses  fonctions  incluant  le  développement  durable,  l’environnement,  la  santé  et  la  sécurité  à 
 Singapour, en Australie, en France et dans de nombreux autres pays. 
 Leah  mène  aujourd’hui  avec  succès  l’agenda  de  développement  durable  d’Imerys  incluant 
 notamment la feuille de route vers la décarbonation du Groupe. 

 Anastasia Amvrosiadou 
 Anastasia,  50  ans,  a  rejoint  Imerys  en  2015  lors  de  l’acquisition  de  S&B.  Elle  a  depuis  occupé  de 
 nombreux  rôles  aux  responsabilités  croissantes  au  sein  du  Groupe  et  a  été  nommée  Vice 
 Présidente des Ressources Humaines EMEA, en 2019. 
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 Anastasia,  née  en  Grèce,  est  titulaire  d’une  licence  en  Gestion  des  Entreprises  de  l’université 
 économique  d’Athènes  en  Grèce  et  d’un  master  en  Ressources  Humaines  et  relations  industrielles 
 de l’université de Keele en Grande Bretagne. 
 Elle  a  d’abord  occupé  différets  potes  de  management  dans  les  industries  des  biens  de 
 consommation, de la banque ou du consulting. 
 En  2006,  Anastasia  rejoint  le  Groupe  S&B,  un  multinationale  grecque  dans  le  secteur  des  mines,  où 
 elle a occupé de nombreux postes à responsabilité en ressources humaines. 
 Depuis  2015,  Anastasia  a  coordonné  l’organisation  Ressources  Humaines  de  24  pays.  Son  rôle  a  été 
 critique  dans  la  mise  en  place  de  nombreux  projets  clés  pour  le  Groupe  permettant  de  construire 
 une  organisation  Ressources  Humaines  capable  de  soutenir  les  différents  Business,  incluant  la  mise 
 en  place  d’un  centre  européen  de  services  partagés  pour  le  Groupe,  tout  en  gérant  la  crise  sanitaire 
 de 2020. 

 _____________________________________________ 
 Leader  mondial  des  spécialités  minérales  pour  l’industrie ,  avec  un  chiffre  d'affaires  de  4,4  milliards  d'euros  et 
 17  000  salariés  en  2021,  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.  www.imerys.com 
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