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Liat Ben-Zur et Gérard Lamarche proposés pour 
siéger au Conseil d'administration d'Umicore 

Sur proposition du Comité de Nomination et de Rémunération, Liat Ben-Zur et Gérard Lamarche seront 
proposés pour siéger en qualité de membres du Conseil d'administration d'Umicore. La nominations des 
nouveaux administrateurs sera soumise au vote des actionnaires d'Umicore lors de l'Assemblée générale 
annuelle, le 25 avril. 

Les administrateurs actuels, Jonathan Oppenheimer, Barbara Kux et Ian Gallienne, remettront leur mandat 
lors de l'Assemblée générale annuelle, fin avril.  

Thomas Leysen, président du Conseil d'administration, a déclaré : « Je tiens à rendre hommage aux trois 
administrateurs sortants. Membre du Conseil d'administration d’Umicore depuis plus de 15 ans, Jonathan 
Oppenheimer a dispensé ses conseils judicieux durant toute la durée du processus de transformation le plus 
important que l'entreprise ait connu. Barbara Kux a amené une vision globale et des idées neuves, en 
particulier dans le domaine du développement durable, tandis qu’Ian Gallienne a apporté une approche 
pragmatique et a œuvré à un dialogue constructif entre Umicore et GBL. »  

« Liat Ben-Zur apportera de nouvelles perspectives au Conseil d'administration d’Umicore en tant que 
personnalité de premier plan dans le domaine de l'innovation numérique. Gérard Lamarche apporte une 
expérience diverse dans différents secteurs industriels et une solide expertise financière. Les compétences et 
l'expérience de Liat et Gérard sont complémentaires de celles des membres actuels. Je me réjouis de les 
accueillir au sein du Conseil d’administration. » 

À propos de Liat Ben-Zur 
De nationalité américaine, Lia Bent-Zur (40 ans) est Senior Vice President and Digital 
Technology Leader chez Royal Philips, où elle est responsable de la mise en place 
de la stratégie Connectivité et Numérique dans toute l'entreprise. À ce titre, elle a 
remodelé le processus d'innovation chez Philips pour assurer l'interopérabilité des 
produits de soins de santé et la réutilisation de logiciels communs. Elle a dirigé une 
structure qui développe des partenariats et des solutions dans le domaine de l’Internet 
des Objets pour les entités de Philips. 

Avant de rejoindre Philips en 2014, elle avait occupé plusieurs postes de direction 
chez Qualcomm, l'entreprise de télécommunications américaine. De 2013 à 2014, 
Liat Ben-Zur a été cofondatrice et présidente d’AllSeen Alliance, un consortium 
intersectoriel chargé de développer un langage open source commun pour l’Internet 
des objets. 

Liat Ben-Zur est titulaire d'un bachelier en électrotechnique de l'université de Californie à Davis et d'un master 
en administration des affaires de l’Anderson School of Management de l’UCLA. 

À propos de Gérard Lamarche 
Gérard Lamarche, 55 ans et de la nationalité belge, est co-CEO du Groupe Bruxelles Lambert (GBL). En tant 
que Co-CEO de GBL depuis 2012, il a présidé à la transformation de la stratégie d’investissements et du 
portefeuille  de la société au cours des cinq dernières années.  



   

Il entame sa carrière en 1983 chez Deloitte Haskins & Sells en Belgique. En 1988, il 
rejoint la Société Générale de Belgique en qualité de gestionnaire d’investissements 
et est promu contrôleur de gestion en 1989, avant de devenir consultant aux 
opérations stratégiques en 1992. De 1995 à 1997, il est secrétaire du Comité de 
direction de Suez avant d’être nommé au poste de Vice-président responsable du 
Plan, du Contrôle et des Comptabilités. En 2000, il rejoint NALCO (filiale américaine 
du groupe Suez) en qualité d’Administrateur délégué. Il est nommé directeur financier 
du Groupe Suez en 2003.  

Gérard Lamarche est administrateur de LafargeHolcim, Total et SGS.  
 

Il est diplômé en sciences économiques de l'Université de Louvain-la-Neuve (Belgique) et de l’Institut du 
Management de l’INSEAD (Advanced Management Program de Suez Group Executives).  
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