Colombes, le 18 juillet 2019

Nominations chez Bostik
Arkema annonce deux nominations dans l’activité Adhésifs de spécialités Bostik : Rodrigo Lacerda au
poste de Directeur de la division Construction et Grand Public et Fernando Accioly Menezes au poste
de Directeur de la stratégie et de la coordination internationale. Ils ont rejoint le Groupe le 8 juillet 2019.

Rodrigo Lacerda, 48 ans, de nationalité brésilienne, est diplômé en Génie Electrique
de l’Université fédérale du Brésil, avec des formations complémentaires chez Harvard
Business School et IMD (International Institute For Management Development).
En 1998, il entre chez Portokoll, société brésilienne spécialisée dans les colles
carrelage, en tant que directeur général. En 2000, il intègre le groupe PAREX en tant
que directeur de la filiale brésilienne, puis devient directeur des acquisitions. En 2009,
il est nommé directeur général des filiales de PAREX aux Etats-Unis et au Brésil, puis en
2014 devient Directeur Général Amériques et en 2018 Directeur Général Adjoint de
Parex, responsable pour les zones Amériques, Europe-Moyen-Orient et Afrique ainsi
que des achats du Groupe.

Fernando Accioly Menezes, 45 ans, de nationalité franco-brésilienne, est diplômé de
l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées (France).
En 1998, il débute sa carrière chez PEUGEOT PSA à la Direction des plateformes du
Groupe puis, en 2001, rejoint AT KEARNEY en qualité de consultant en Management
et Stratégie. En 2003, il intègre IMERYS où il exerce différents postes de direction
générale tout d’abord au niveau de la stratégie, puis au niveau géographique (Inde
et Indonésie, Chine) et ensuite dans plusieurs Business Units (Talc, solutions pour
l’exploitation pétrolière et carbonates).

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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