Colombes, le 31 juillet 2017

Beatriz Mendez nommée Directeur des Achats
Biens et Services d’Arkema
Arkema annonce la nomination de Beatriz Mendez au poste de Directeur des Achats Biens et Services
à compter du 1er août 2017.
Beatriz Mendez, 45 ans, de nationalité espagnole, est titulaire d’un double diplôme de l’Ecole Technique
Supérieure d’Ingénierie Industrielle (ETSII) de Madrid et de l’Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées
(ENSTA) de Paris. Elle est également diplômée de l’Institut Français du Pétrole et de l’IAE de Paris-La Sorbonne.
Elle possède une expérience professionnelle de près de vingt ans dans les Achats et
la Supply Chain.
En 1997, elle débute sa carrière chez ENUSA (société spécialisée dans l’activité
nucléaire en Espagne), puis rejoint la société RENAULT-NISSAN en 1999 où elle exerce
des responsabilités de niveau régional, puis de niveau mondial au sein de la Direction
des Achats du Groupe.
En 2008, elle intègre LAFARGE à la Direction des Achats Groupe, puis en 2011 est
nommée Directrice des Achats France.
En 2013, elle devient Directeur Exécutif des Achats, de la Logistique et de la Qualité
Fournisseurs chez GENERAL ELECTRIC Power Conversion.

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de
ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement
reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 7,5 milliards d’euros. Porté par l’énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est
présent dans près de 50 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies
nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allègement et le design des matériaux, la performance et l’isolation de l’habitat,
avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com

CONTACT PRESSE
Gilles Galinier

1/1

+33 1 49 00 70 07

gilles.galinier@arkema.com

Arkema
420, rue d’Estienne d’Orves – F-92705 Colombes Cedex – France
Tél. : +33 1 49 00 80 80 – Fax : +33 1 49 00 83 96
Société anonyme au capital de 757 179 470 euros – 445 074 685 RCS Nanterre
arkema.com

