Communiqué de presse
Paris, le 4 décembre 2015

Nomination de Caroline Hempstead en tant que
Directrice de la Communication, des Affaires
publiques et du Développement durable
Caroline Hempstead est nommée Directrice de la Communication, des Affaires publiques et du
er
Développement durable de LafargeHolcim, à compter du 1 décembre 2015. Elle reporte à Eric Olsen,
Directeur général du Groupe.
Depuis 2007, Caroline Hempstead était responsable de l’équipe Communication et Affaires publiques
du groupe pharmaceutique AstraZeneca plc., dont elle présidait également le Conseil Développement
Durable.
Avant de rejoindre AstraZeneca, Caroline Hempstead a passé 10 ans dans l’industrie pétrolière chez
Royal Dutch plc. Elle y a géré la réputation globale de l’activité aval dans plus de 100 pays. Caroline
Hempstead a également travaillé dans le domaine de la communication et des affaires publiques chez
Inchcape plc., au London Stock Exchange et chez Harrods Ltd.
De nationalité britannique, Caroline Hempstead est diplômée en français de l’Université de
Manchester.

A propos de LafargeHolcim
Avec une présence équilibrée dans 90 pays et des activités dans le ciment, les granulats et le béton,
LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) est le leader mondial des matériaux de construction. Le
Groupe emploie 115 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires net combiné de 32
milliards de francs suisses (26 milliards d’euros) en 2014. LafargeHolcim est la référence de l’industrie en matière
de R&D. Au service des constructeurs de maisons individuelles jusqu’aux projets les plus grands et les plus
complexes, le Groupe propose une large gamme de produits à valeur ajoutée, de services innovants et de
solutions de construction complètes. Avec pour engagement de développer des solutions durables pour améliorer
la construction des bâtiments et des infrastructures et de contribuer à une meilleure qualité de vie, le Groupe est
le mieux positionné pour répondre aux défis de l’urbanisation croissante.
Plus d’information disponible sur www.lafargeholcim.com
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