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Changements au Comité de direction d’Umicore  

 

Umicore a annoncé aujourd'hui que Pascal Reymondet, Executive Vice-President Catalysis, prendra sa 
retraite comme prévu le 31 janvier 2019.  

Pascal a rejoint Degussa en 1989 et le Comité de direction d’Umicore en 2003 lors de l’acquisition de PMG. Il 
a repris la responsabilité du business group Catalysis en 2012. Sous sa direction, la business unit Automotive 
Catalysts s’est élargie considérablement et a renforcé son offre technologique dans plusieurs secteurs 
d’applications. Cette activité est désormais en très bonne position pour bénéficier d’intéressantes perspectives 
de croissance au fur et à mesure de la mise en place de nouvelles normes d'émission plus strictes à travers 
le monde. Simultanément, Pascal a guidé le développement stratégique de Precious Metals Chemistry et a 
préparé cette business unit à accroître significativement son activité dans des applications telles que les piles 
à combustible et les produits organométalliques. 

Pascal sera remplacé en tant qu’Executive Vice-President de Catalysis par Ralph Kiessling.  

Ralph a 53 ans, est de nationalité allemande et assume actuellement le poste de Senior Vice-President des 
Opérations pour les activités Automotive Catalysts. Il a rejoint Degussa en 1995 et a occupé des fonctions de 
direction successives dans les domaines de la production, de la technologie des procédés et de l’ingénierie, 
passant 5 années en Chine. En 2012, il s’est installé en Inde où il a construit l’usine de catalyseurs automobiles 
d’Umicore et dirigé l’activité dans la région avant de rentrer en Allemagne en 2015 en tant que Vice President 
des Opérations. Au fil des ans, Ralph a développé une expérience opérationnelle unique sur le plan 
international. Il est titulaire d’un doctorat en génie chimique de l’université d’Erlangen, en Allemagne.  

Marc Grynberg, CEO d’Umicore, commente à propos de ces changements : « Alors que la grande perspicacité 
et la vaste expérience opérationnelle de Pascal vont me manquer, j’aimerais le remercier pour son 
engagement remarquable et sa contribution à la réussite d’Umicore et lui souhaiter de profiter d’une retraite 
heureuse. Par ailleurs, je me réjouis d’accueillir Ralph dans le Comité de direction, qui bénéficiera de ses 
compétences opérationnelles et de son expérience technologique. » 

 

  



   

À propos d’Umicore 

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Il se concentre 
sur des domaines où son expertise en science des matériaux, chimie et métallurgie fait la différence. Ses 
activités s’articulent autour de trois business groups : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. 
Chaque business group est divisé en plusieurs business units axées sur le marché et proposant des matériaux 
et des solutions à la pointe des derniers développements technologiques et essentiels à la vie de tous les 
jours. 

Umicore applique une stratégie fondée sur le recyclage et les matériaux nécessaires à la mobilité propre et 
poursuit l’objectif principal de créer de la valeur durable en se basant sur l’ambition de développer, de produire 
et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : materials for a better life. 

Les activités industrielles et commerciales d’Umicore ainsi que ses centres de recherche et de développement 
sont répartis à travers le monde afin de desservir au mieux sa clientèle internationale. Le Groupe a réalisé un 
chiffre d’affaires de € 6,4 milliards (€ 1,7 milliards hors métaux) au premier semestre de 2018 et emploie 
actuellement quelque 9 800 personnes. 
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