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STMicroelectronics annonce la nomination de son nouveau
Directeur Général
Amsterdam, le 26 octobre 2010 – STMicroelectronics annonce ce jour la nomination de son
nouveau Directeur Général (Chief Operating Officer).
Alain Dutheil, qui occupait le poste de Directeur général (Chief Operating Officer) de ST
depuis 2005, a décidé de prendre sa retraite après 27 années passées au sein de la Société.
Depuis sa création, Alain a joué un rôle déterminant dans le développement de ST, l’aidant à
devenir une grande société mondiale de semi-conducteurs et l’une des entreprises leader dans
le domaine des hautes technologies en Europe.
Alain Dutheil sera remplacé à ce poste par Didier Lamouche, qui était membre du Conseil de
Surveillance de STMicroelectronics depuis avril 2006, avant de démissionner le 26 octobre
2010, en vue de sa nomination au poste de Directeur général de ST. De 2004 à la mi-2010,
Didier Lamouche a occupé le poste de Président-Directeur général du Groupe Bull, une
entreprise mondiale présente sur l’ensemble de la chaîne de valeur informatique.
Didier Lamouche rejoindra ST le 1er novembre 2010. Après une période de transition, il
remplacera officiellement Alain Dutheil aux postes de Directeur général et de Vice-Président
du Comité Stratégique, le 26 janvier 2011, immédiatement après la publication des résultats
de la Société pour le quatrième trimestre et l’exercice 2010.
« Je souhaite la bienvenue à Didier au sein de la Société. Son expérience et sa connaissance
d’envergure internationale apporteront une contribution significative à la capacité de ST à
atteindre de nouveaux sommets dans l’industrie des semi-conducteurs », a déclaré Carlo
Bozotti, Président et CEO de STMicroelectronics. « Au cours de la période de transition,
Alain transmettra à Didier sa grande expérience et sa profonde connaissance du Groupe,
assurant ainsi un relais en douceur de cette fonction de direction clé. »
« Je tiens à remercier Alain, très sincèrement, pour sa longue et exceptionnelle présence au
service de ST, et particulièrement pour son rôle de Directeur Général, un poste dans lequel il
a été d’une valeur inestimable pour moi personnellement tout au long de ces dernières
années » a ajouté Carlo Bozzoti.
Âgé de 51 ans, Didier Lamouche est ingénieur de l’École Centrale de Lyon et titulaire d’un
Doctorat en technologie des semi-conducteurs. Il a plus de 20 ans d’expérience acquise dans
l’industrie des semi-conducteurs, occupant divers postes opérationnels et de direction
générales. Didier Lamouche a débuté sa carrière en 1984 au centre de R&D de Philips, avant
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de rejoindre IBM Microelectronics, où il a occupé de nombreux postes en France et aux
États-Unis. En 1995, il a pris la Direction des opérations de l’unité Circuits intégrés de
puissance avancés de Motorola à Toulouse. En 1998, il rejoint IBM au poste de Directeur
général de son plus grand site de microélectronique en Europe situé à Corbeil, menant sa
restructuration et son repositionnement en vue de créer Altis Semiconductor, co-entreprise
d’IBM et d’Infineon, qu’il dirigera en tant que Chief Executive Officer pendant quatre ans.
En 2003, Didier Lamouche est nommé Vice-Président d’IBM en charge de toutes les
opérations mondiales Semiconducteurs, basé à New York, jusqu’à la fin 2004. En décembre
2004, Didier Lamouche devient Président Directeur Général du Groupe français Bull, qu’il
quitte en mai 2010, avec un portefeuille d’offres réorganisé, laissant une société transformée,
profitable et en croissance, avec une nouvelle structure actionnariale et consolidée.
Didier Lamouche a été nommé Chevalier de la Légion d’Honneur par le gouvernement
français en avril 2010, en reconnaissance de sa contribution à l’industrie électronique
numérique en France.
Né à Martigues (Bouches-du-Rhône) en 1945, Alain Dutheil a rejoint Thomson
Semiconducteurs, société dont est issue STMicroelectronics, en 1983 en qualité de directeur
du site d'Aix-en-Provence (Bouches du Rhône), après dix années passées chez Texas
Instruments. Après avoir occupé plusieurs postes de direction au sein de ST, dont celui de
Corporate Vice-President, Planification stratégique et Ressources Humaines, Alain Dutheil a
occupé les postes de Directeur général (COO) et Vice-Chairman du Comité exécutif
Corporate de STMicroelectronics à partir de mars 2005. En 2009, il a mené également avec
succès la création et l’intégration de ST-Ericsson, la co-entreprise de STMicroelectronics et
Ericsson dans le domaine des télécommunications cellulaires dont il a été le premier
President et Chief Executive Officer.
À propos de STMicroelectronics
STMicroelectronics est un leader mondial qui fournit des circuits intégrés innovants à ses clients des
différents secteurs d’application de l’électronique. ST a pour objectif de devenir le leader incontesté
dans les domaines de la convergence multimédia et des applications de puissance grâce à son large
éventail de technologies, son expertise en conception et l’association d’un portefeuille de propriété
intellectuelle, de partenariats stratégiques et de sa force industrielle. En 2009, ST a réalisé un chiffre
d'affaires net de 8,51 milliards de dollars. Des informations complémentaires sont disponibles sur le
site : www.st.com
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