Communiqué de presse
Constellium annonce la nomination de Pierre Vareille au poste de PrésidentDirecteur général
Paris, 17 février 2012 – Le Conseil d’Administration de Constellium a décidé de nommer Pierre
Vareille au poste de Président-Directeur général à compter du 1er mars 2012. A l’arrivée de M. Vareille,
M. Richard (Dick) Evans, qui assurait l’intérim, restera membre du Conseil d’Administration de
Constellium comme administrateur référent (Lead Independent Director). Dans ce rôle, M. Evans
apportera son conseil à Pierre Vareille dans l’exécution du plan stratégique de l’entreprise.
M. Vareille possède une expérience de tout premier plan dans la gestion d’entreprises industrielles au
niveau mondial, et dans le domaine des métaux en particulier. Depuis 2008, Pierre Vareille était
Président-Directeur général de FCI, un leader dans la fabrication de connecteurs (14 000 employés
dans 30 pays). Il avait auparavant dirigé Wagon Automotive, société cotée sur le London Stock
Exchange, après avoir occupé divers postes de direction générale ou de responsabilité chez GFI
Aerospace, Faurecia et Vallourec. Il bénéficie d’une bonne connaissance de Constellium du fait de son
passage chez Pechiney comme membre du Comité Exécutif en charge du secteur Transformation de
l’aluminium entre 2002 et 2004, secteur qui incluait la plupart des activités qui composent Constellium
aujourd’hui. M. Vareille est diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, de l’Institut d’Etudes Politiques de
Paris, ainsi que de l’Université de la Sorbonne (Economie et Finances).
« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Pierre Vareille au poste de Président-Directeur général de
Constellium. Sa capacité à développer les entreprises de haute technologie dont il a eu la charge est
reconnue et sa connaissance du secteur de l’aluminium est un atout incontestable. », a déclaré le
Conseil d’Administration de Constellium. « Nous tenons également à remercier chaleureusement Dick
Evans pour son implication dans l’entreprise au cours des derniers mois et pour le rôle majeur qu’il a
joué dans le recrutement de son successeur. Nous sommes ravis que Dick ait décidé de rester au
Conseil comme administrateur référent. Constellium pourra ainsi continuer à bénéficier de sa longue
expérience de l’industrie de l’aluminium. »
A propos de Constellium
Constellium, ex Alcan Engineered Products, est un leader mondial dans le développement de solutions aluminium
innovantes, performantes et à forte valeur ajoutée destinées à un large éventail de marchés et applications, incluant
l'aéronautique, le transport, l'automobile, l'emballage, le bâtiment et l'énergie.
Avec plus de 9 000 employés, Constellium est structuré autour de 3 divisions : Global Aerospace, Transportation &
Industry ; Specialty Sheet ; Extrusions & Automotive Structures. Constellium, dont le siège se trouve à Paris, est détenu
par des sociétés affiliées à Apollo Global Management (51%), Rio Tinto (39%) et le Fonds Stratégique d'Investissement
FSI (10%).
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