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STMicroelectronics annonce son Comité Exécutif
Jean-Marc Chéry, nouveau President & CEO de la Société,
dirigera le Comité Exécutif nouvellement créé
Amsterdam, le 31 mai 2018 - Sur proposition de Jean-Marc Chéry, nouveau President &
CEO de ST, le Conseil de Surveillance a approuvé la création d’un nouveau Comité
Exécutif, chargé de la gestion de la Société et dirigé par M. Chéry en tant que Chairman.
Outre Jean-Marc Chéry, les autres membres du Comité exécutif de ST sont :









Orio Bellezza, Président Technologie, Manufacturing et Qualité
Marco Cassis, Président Ventes, Marketing, Communication et Stratégie
Claude Dardanne, Président Groupe Microcontrôleurs et Circuits Intégrés
Numériques
Lorenzo Grandi, Président Finance, Infrastructure et Services et Directeur Financier
Marco Monti, Président Groupe Produits Automobiles et Discrets
Georges Penalver, Président Ressources Humaines et Responsabilité Sociétale
d'Entreprise
Steven Rose, Président Legal Counsel
Benedetto Vigna, Président Groupe Produits Analogiques, MEMS et Capteurs

« Le nouveau Comité Exécutif de ST est une équipe composée de leaders solides et
expérimentés de l’industrie des semiconducteurs. Notre première priorité est de réaliser
nos objectifs commerciaux et financiers pour l’année 2018 et de poursuivre sur la voie
d’une croissance durable et rentable. Les clients choisissent ST pour l’innovation que nous
sommes capables de leur apporter au niveau de la technologie et des produits. Nous
allons continuer dans cette direction en nous concentrant sur la rapidité des délais de
commercialisation et une solide exécution, afin de créer de la valeur pour nos clients et
l’ensemble de nos parties prenantes », a déclaré Jean-Marc Chéry, President & CEO de
STMicroelectronics.
À propos de STMicroelectronics
ST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des
solutions intelligents qui consomment peu d’énergie et sont au cœur de l’électronique que
chacun utilise au quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients,
nous contribuons à rendre la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations
plus intelligentes et à développer les nouvelles générations d’appareils mobiles et de
l’Internet des objets.
Par l’utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est
synonyme de « life.augmented ».
En 2017, ST a réalisé un chiffre d’affaires net de 8,35 milliards de dollars auprès de plus
100 000 clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles
sur le site : www.st.com.
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