Colombes, le 4 avril 2019

Thierry Parmentier nommé Directeur général
ressources humaines et communication d’Arkema
et membre du Comité Exécutif
A compter du 1er juin, Thierry Parmentier rejoint Arkema pour être nommé, le 1er juillet, Directeur
général ressources humaines et communication, en remplacement de Michel Delaborde qui a fait
valoir ses droits à la retraite. Thierry Parmentier sera membre du Comité Exécutif.

Thierry Parmentier est actuellement Directeur des ressources humaines et
membre du Comité Exécutif d’Alstom. De 2008 à 2017 il a été Directeur des
ressources humaines et membre du Comité Exécutif de Technip.
Il a auparavant occupé différents postes dans la fonction ressources humaines
chez Faurécia, Atos et Schlumberger.
Agé de 54 ans, Thierry Parmentier, est diplômé de l’Université de Nancy 2 et de
l’Université Paris 2 Panthéon Assas. Il est également diplômé du Centre
Interdisciplinaire de Formation à la Fonction du Personnel (CIFFOP) de
l’Université Paris 2 Panthéon-Assas.

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 8,8 milliards d’euros en 2018. Porté par l’énergie collective de ses 20 000 collaborateurs,
Arkema est présent dans près de 55 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
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