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Presse  

 Munich, le 19 mars 2020 

Siemens met en place une nouvelle équipe de 
direction. 
 
 Joe Kaeser, CEO de Siemens AG, ne sollicite pas le renouvellement de son 

mandat à la tête de l’entreprise. Sa candidature à la présidence du Conseil 

de surveillance de Siemens Energy sera proposée. 

 Roland Busch est nommé CEO de Siemens AG. Un nouveau mandat de cinq 

années supplémentaires au sein de l’instance dirigeante lui est proposé. À 

dater du 1er avril 2020, il prendra la responsabilité des entités 

opérationnelles Digital Industries, Smart Infrastructure et Mobility. 

 Christian Burch, EVP Linde plc, devient le nouveau CEO de l’entité 

opérationnelle Gas and Power et est nommé CEO de Siemens Energy. 

 Maria Ferraro, CFO de l’entité opérationnelle Digital Industries, est la 

nouvelle CFO de Gas and Power et est désignée CFO de Siemens Energy.  

 Michael Sen et Klaus Patzak quittent l’entreprise, d’un commun accord. 

 L’opération de scission (spin-off) et d’introduction en bourse de Siemens 

Energy suit son cours selon le calendrier fixé. L’opération devrait être 

finalisée pour fin septembre 2020, comme prévu. 

 

Siemens met en place la nouvelle équipe de direction à la tête de l’entreprise. En 

effet, le Conseil de surveillance de Siemens AG a tenu ce jour une séance 

extraordinaire au cours de laquelle des décisions majeures relatives à la 

composition de l’équipe dirigeante ont été prises. Joe Kaeser (62 ans), Président du 

Directoire et CEO de Siemens AG, a informé le Conseil de surveillance qu’il 

n’entendait pas solliciter le renouvellement de son mandat. Sa candidature à la 

présidence du Conseil de surveillance de Siemens Energy sera proposée. Le 

Conseil de surveillance a nommé Roland Busch (55 ans), actuel Vice-président du 

Directoire de Siemens AG, à la tête de l’instance dirigeante du groupe. Sa 

nomination à la présidence du Directoire et à la fonction de CEO de Siemens AG 

sera effective au plus tard au terme de la prochaine Assemblée générale ordinaire 

Siemens AG 
Communications 
Direction : Clarissa Haller  
 

Werner-von-Siemens-Straße 1 
80333 München 
Allemagne 

Référence du communiqué : PR20PR202003195838FR  



Siemens AG Communiqué de presse 

 
 

Référence du communiqué : PR20PR202003195838FR Page 2/4 
 

des actionnaires, qui se tiendra le 3 février 2021. Il se voit proposer un nouveau 

mandat de cinq ans, qui entrera en vigueur le 1er avril 2020. À ce titre, il lui 

incombera d’élaborer et de mettre en œuvre le budget pour l’exercice 2021. Il 

assumera toutes les responsabilités afférentes au sein du Directoire à compter du 

1er octobre 2020. Outre ses fonctions actuelles, Roland Busch assurera au sein du 

Directoire de Siemens AG, à compter du 1er avril 2020, l’intégration et la conduite de 

l’ensemble des activités de Siemens AG dans sa nouvelle configuration à venir 

(Smart Infrastructure, Digital Industries and Mobility). 

 

Outre ses fonctions actuelles, Joe Kaeser assumera au sein du Directoire de 

Siemens AG, avec effet immédiat, la responsabilité de Siemens Energy, y compris 

de Siemens Gamesa Renewable Energy. 

 

Lors de la séance extraordinaire tenue ce jour, le Conseil de surveillance de 

Siemens AG a également nommé Christian Bruch (49 ans), actuel Executive Vice 

President de Linde plc et CEO de Linde Engineering, au poste de nouveau CEO de 

l’entité opérationnelle Gas and Power. Il est en outre désigné CEO de Siemens 

Energy, avec effet au 1er mai 2020. Jusqu’à sa prise de fonction au 1er mai 2020, la 

direction opérationnelle de Siemens Gas and Power est confiée par intérim à Tim 

Holt, Chief Operations Officer et Chief Human Resources Officer de Gas and 

Power. Maria Ferraro (46 ans), actuelle CFO de l’entité opérationnelle Digital 

Industries (DI), a été nommée CFO de Siemens Energy, avec effet au 1er mai 2020. 

Michael Sen et Klaus Patzak, respectivement CEO et CFO de Siemens Energy, 

quittent l’entreprise d’un commun accord. Michael Sen restera à la disposition du 

CEO de Siemens AG jusqu’au printemps 2021, en qualité de conseil. 

 

Rudolf Basson (51 ans), actuel CFO de Siemens en Chine, est le nouveau CFO de 

DI. Bo Ouyang (48 ans), actuel CFO de Siemens au Canada, reprend les fonctions 

de CFO en Chine. Natalia Oropeza (53 ans) succède à Maria Ferraro au poste de 

Chief Diversity Officer de Siemens AG, tout en conservant ses fonctions de Chief 

Cybersecurity Officer. 

 

Jim Hageman Snabe, Président du Conseil de surveillance de Siemens AG : 

« Je me réjouis des décisions prises ce jour par le Conseil de surveillance de 

Siemens AG. Avec ces décisions, nous renforçons l’équipe de direction de Siemens 
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Energy et accélérons le processus de renouvellement de l’équipe dirigeante de 

Siemens AG par rapport au calendrier initialement prévu. 

Ces dernières années ont été marquées par le succès de Siemens sur le plan 

économique, mais aussi le renouvellement et la réorientation de l’activité de 

l’entreprise pour la préparer aux défis à venir. Au nom du Conseil de surveillance, je 

tiens à remercier Joe Kaeser pour son action à la tête de l’entreprise : il a œuvré 

avec détermination et courage à l’avenir de Siemens en lui assurant une solide 

position sur le marché. Fort de son expérience et de son excellent réseau de 

contact auprès des clients et des gouvernements partout dans le monde, Joe 

Kaeser pourra apporter de précieux conseils au Directoire de Siemens Energy. 

 

Roland Busch est tout désigné pour reprendre les rênes de Siemens AG. Il combine 

un sens aigu de l’anticipation dans la conduite des activités, une proximité avec les 

clients et une parfaite compréhension des technologies qui ont fait le succès de 

Siemens par le passé et de celles sur lesquelles reposera sa réussite à venir. Il 

apportera l’élan nécessaire pour dynamiser l’activité et les équipes de Siemens, et il 

poursuivra la transformation de l’entreprise pour lui permettre de relever les défis de 

la digitalisation. Le Conseil de surveillance souhaite à Roland Busch tous ses vœux 

de succès pour mener à bien sa mission. 

 

Nous tenons à remercier Michael Sen et Klaus Patzak pour leur contribution active à 

la préparation de la scission (spin-off) de l’activité Siemens Energy. L’opération suit 

son cours selon le calendrier fixé. Nous entendons toujours procéder à l’introduction 

en bourse de l’activité en septembre 2020. Le Conseil de surveillance félicite 

Christian Bruch et Maria Ferraro pour leur nomination. L’équipe hautement qualifiée 

et motivée de Siemens Energy dispose de tous les atouts pour devenir un acteur 

majeur de la décarbonisation et de la transition énergétique dans le monde. 

 

 

Vous trouverez ce communiqué de presse et une photo de presse à l’adresse : 

www.sie.ag/2wp3B51 

 

Contact pour les journalistes : 

Clarissa Haller  

Tél. : +49 (89) 636-34134 ; e-mail : clarissa.haller@siemens.com 
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Robin Zimmermann  
Tél. : +49 (172) 5676999 ; e-mail : r.zimmermann@siemens.com 

 
Suivez-nous sur Twitter : www.twitter.com/siemens_press 
 
Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe technologique de dimension mondiale. Depuis plus de 170 ans, le 

nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Présent dans le 

monde entier, le groupe Siemens opère dans les domaines de la production, du transport et de la distribution 

d’énergie, des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et la production d’énergie décentralisée, de 

l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés. Par ailleurs, 

Siemens Mobility, une société du groupe bénéficiant d’une autonomie dans la gestion de ses activités, est un 

fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa 

filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, dans laquelle le groupe détient une participation majoritaire, 

l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au secteur de la 

santé. Également filiale cotée en bourse détenue majoritairement par Siemens AG, Siemens Gamesa Renewable 

Energy propose des solutions durables pour l’éolien terrestre et en mer. Au 30 septembre 2019, date de clôture du 

dernier exercice, Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 86,8 milliards d’euros pour un bénéfice après impôts 

de 5,6 milliards d’euros. Fin septembre 2019, l’entreprise comptait un effectif mondial de près de 385 000 salariés. 

Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.com. 

 


