COMMUNIQUE DE PRESSE

Alstom nomme Laurent Martinez
Directeur Financier
15 mai 2018 – Alstom a nommé Laurent Martinez en tant que Directeur Financier. Cette
nomination sera effective le 1er juillet 2018. Il rapportera à Henri Poupart-Lafarge,
Président-Directeur Général d’Alstom et sera membre du Comité Exécutif d’Alstom.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Laurent Martinez. Sa connaissance des grands
projets industriels, ainsi que sa riche expérience des univers multiculturels seront de précieux
atouts dans cette nouvelle phase du développement d’Alstom » a déclaré Henri PoupartLafarge.
En 1996, Laurent rejoint Astrium (aujourd’hui Airbus Defence and Space), où il a occupé
plusieurs positions en contrôle de gestion. A la création d’EADS en 2001, il est nommé
responsable du contrôle de gestion de la division Defence and Space, basé à Munich. En
2004, il devient Directeur Financier de Astrium Space Transportation. Laurent a rejoint Airbus
en 2009 pour devenir Directeur du contrôle de gestion et de la comptabilité du groupe. Depuis
2015, il est en charge de la branche Services d’Airbus.
Laurent Martinez est diplômé de l’ENSEEIHT de Toulouse et possède un Master en finance
et comptabilité.

A propos d’Alstom

Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et
services pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des
trains à grande vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés
(maintenance, modernisation…) ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions
d’infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un
leader mondial des systèmes de transport intégrés. En 2016/17, l’entreprise a réalisé un
chiffre d’affaires de 7,3 milliards d’euros et enregistré pour 10,0 milliards d’euros de comma
ndes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie
actuellement 32 800 collaborateurs.
www.alstom.com
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