Aperam nomme Ines Kolmsee Chief Executive Officer de sa division
Services & Solutions1
Luxembourg, 18 septembre 2017 - Aperam annonce aujourd’hui la nomination d’Ines Kolmsee comme Chief Executive Officer
de sa division Services & Solutions à compter du 1er octobre 2017. Ines sera membre de la Leadership Team d’Aperam et
rendra compte au CEO d’Aperam, Timoteo Di Maulo.
Ines Kolmsee,(47 ans) a une forte expérience de l'industrie (acier et énergie) acquise en exerçant divers rôles de direction à
l’international. Tout au long de sa carrière, elle a occupé différents postes de direction dans les domaines de la finance et de la
technologie et a exercé des fonctions en tant que CEO. Entre 2004 et 2014, Ines Kolmsee était CEO de SKW Stahl Metallurgie,
un fournisseur mondial de produits chimiques pour l'industrie sidérurgique. Ines a été ensuite CTO (Chief Technical Officer) et
membre du conseil de direction d'EWE AG, l'une des plus grandes entreprises de services publics en Allemagne avec plus de
9000 employés et des ventes de 7,6 milliards d'euros en 2016.
Ines détient un MBA (INSEAD), une maîtrise en génie des procédés et de l’énergie (Université technique de Berlin, Allemagne) et
un diplôme en ingénierie industrielle (Ingénieur Civil des Mines, Ecole des Mines, St Etienne, France). Elle est également
cofondatrice de la startup technologique Smart Hydropower et a réussi à développer la société en tant que membre du Conseil
d'administration. Elle est également membre du conseil d'administration d'Umicore depuis 2011 et de Suez depuis 2014.
Message de Timoteo Di Maulo, CEO d'Aperam: «Je souhaite la bienvenue à Ines au sein de la Leadership Team et je suis
convaincu que sa forte expérience dans des environnements industriels internationaux renforcera encore plus l’accent
qu’Aperam met sur les utilisateurs finaux dans le but de fournir toujours les meilleurs produits et solutions en acier inoxydable à
nos clients».

A propos d’Aperam
Aperam est un acteur mondial du secteur de l’acier inoxydable, de l’acier électrique et des aciers spéciaux qui exerce des
activités dans plus de 40 pays. La Société est structurée en trois segments: Acier Inoxydable et Aciers Electriques, Services et
Solutions et Alliages et Aciers Spéciaux.
Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d’acier inoxydable plat en Europe et au Brésil et est un leader
dans des créneaux à forte valeur ajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux. Aperam possède par ailleurs un réseau de
distribution, de traitement et de services hautement intégré ainsi que des capacités inégalées pour produire de l’acier inoxydable
et des aciers spéciaux à partir de biomasse à faible coût (charbon de bois). Son réseau industriel est concentré dans six usines
principales situées au Brésil, en Belgique et en France.
En 2016, Aperam a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 milliards de dollars US et des expéditions d’acier de 1,92 million de tonnes.
Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.aperam.com.
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  Veuillez vous référer à la section Services & Solutions du site internet de la société w
 ww.aperam.com pour de plus amples renseignements
concernant cette division.
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