Nouveaux Président et Délégué Général chez Aluminium France
18 septembre 2017

Le Conseil d’Administration d’Aluminium France est très heureux de vous annoncer la nouvelle
composition de son Bureau ainsi que la nomination de son nouveau Délégué Général.
Bureau :
Messieurs Jean-François Faure (Rio Tinto) et Ludovic Piquier (Constellium) ont été élus à l’unanimité
Président et Trésorier du Syndicat Patronal Aluminium France. Ils succèdent respectivement à
Mesdames Béatrice Charon (Constellium) et Sonia Lacombe (Rio Tinto) qui poursuivent chacune leurs
missions à l’étranger au sein de leurs entreprises respectives.
Le conseil salue et remercie l’engagement de Mesdames Charon et Lacombe au sein d’Aluminium
France, très actives depuis de nombreuses années dans le soutien de la filière aluminium.
La Vice-Présidence d’Aluminium France reste assurée par Monsieur Yann Beck, Président du
Groupement des fileurs d’aluminium et Directeur Général de Sapa Extrusion.
Monsieur Jean-François Faure :
Ingénieur de l’école des Mines de Paris, Monsieur Faure a commencé sa carrière au centre de
recherche de Voreppe et a réalisé l’ensemble de sa carrière au sein des entreprises Pechiney, Alcan et
Rio Tinto. Dernièrement président de Carbone Savoie (Anodes), il a été également directeur des usines
d’Issoire (Laminage), ECL (équipements), Pechiney Haute Pureté (Aluminium haute pureté) et de
plusieurs entités du groupe Pechiney.
Monsieur Ludovic Piquier :
Après des études aux Arts et Métiers, Monsieur Piquier a intégré le Groupe PSA en 1995 jusqu’en 2014.
Il a occupé plusieurs postes clés au sein d’unités opérationnelles, en France, mais aussi en Angleterre
et en Slovaquie. Monsieur Piquier a pris la direction de l’usine Constellium Neuf Brisach (Laminage) en
2014 et a été en charge de la mise en place du plan d’investissement de 180 millions d’euros pour la
modernisation de l’usine et la mise en place d’une ligne supplémentaire de finition pour les produits
dédiés au marché automobile.
Délégué Général :
Le Conseil a le plaisir de vous informer de la nomination, le 1er août 2017, de Monsieur Cyrille Mounier
en qualité de Délégué Général d’Aluminium France et du Groupement des fileurs d’Aluminium.
Monsieur Cyrille Mounier :
Monsieur Mounier a rejoint Aluminium France en 2013 en tant que responsable des affaires publiques.
Après un passage chez EDF R&D et Somfy, Monsieur Mounier a intégré en 2010 le cabinet d’intelligence
stratégique ADIT. Monsieur Mounier est diplômé de l’ESC Toulouse et l’INP Toulouse.
Aluminium France représente les producteurs français d’alumine et d’aluminium primaire, les acteurs de la première
transformation (laminage, filage, fonderie), les recycleurs d’aluminium et les équipementiers. Au total, ce sont plus de
10.000 emplois directs et environ 100.000 emplois indirects. En 2016, la production française d’aluminium s’est élevée à
930.000 tonnes dont 50% issues du recyclage.
Contact : afa@aluminium.fr – 01 42 25 26 44
Aluminium France - 17, rue de l’Amiral Hamelin - 75783 Paris Cedex – 01 42 25 26 22
www.aluminium.fr

New Chairman and Managing director of Aluminium France
18th September 2017

The Board of Directors of Aluminium France is pleased to announce the new composition of its Board
and the appointment of its new Managing director.
Board:
Jean-François Faure (Rio Tinto) and Ludovic Piquier (Constellium) were unanimously elected as
Chairman and Treasurer of the French association. They are succeeding Beatrice Charon (Constellium)
and Sonia Lacombe (Rio Tinto) who will work abroad for their respective companies.
The Board wants to thank them for their commitment and support to Aluminium France for many
years.
Since June 2017, Yann Beck is the Vice-Chairman of Aluminium France. He is currently the Chairman of
the French Aluminium Extrusion Group and the Managing Director of Sapa Extrusion.

Jean-François Faure:
A graduate Engineer from the Ecole des Mines de Paris, Jean-François Faure began his career at the
Voreppe research center and worked for Pechiney, Alcan and Rio Tinto. Recently CEO of Carbone
Savoie (Anodes), he was also Director of several plants: Issoire (rolling), ECL (process equipment),
Pechiney Haute Pureté (high purity aluminium) and other companies of the Pechiney Group.
Ludovic Piquier:
A graduate from the Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers, Ludovic Piquier joined the PSA
Group in 1995. He held several key positions in operational units in France but also in England and
Slovakia. In 2014, Ludovic Piquier became head of the Constellium Neuf Brisach plant (rolling). He has
implemented an investment plan of 180 million euros in order to upgrade the plant and create a new
production line (finishing) for automotive market.

Managing Director:
The Board is pleased to inform you that Cyrille Mounier was appointed as Managing Director of
Aluminium France and of the French Aluminium Extrusion Group since 1 August 2017.
Cyrille Mounier:
A graduate from Toulouse Business School and National Polytechnic Institute of Toulouse, Cyrille
Mounier joined the strategic intelligence firm ADIT in 2010. He also worked for EDF R&D and Somfy
before joining Aluminium France in 2013 as Head of Public Affairs.
Aluminium France represents the French producers of alumina and primary aluminium, the plants of the primary
processing (rolling, extrusion, casting), the aluminium remelters and refiners, and the process equipment
manufacturers. A total of 10,000 direct jobs and about 100,000 indirect jobs. In 2016, French aluminium production
was 930,000 tons, with 50% from recycling.
Contact : afa@aluminium.fr – 01 42 25 26 44
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