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Presse
Saint-Denis, le 5 octobre 2017

Monsieur Nicolas Petrovic est nommé Président de
Siemens France à compter du 1er mars 2018

· Monsieur Nicolas Petrovic, actuellement directeur général d’Eurostar International Ldt,
basé à Londres, est nommé Président de Siemens France à compter du 1er mars 2018

· Jusqu’à sa prise de fonctions effective, Peter Bichara continuera à exercer la présidence
par intérim

Né en 1969 à Saint-Germain-en-Laye, diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de Paris

(ESCP), Nicolas Petrovic exerce les fonctions de directeur général d’Eurostar International Ldt

depuis avril 2010. Il avait rejoint les équipes londoniennes d’Eurostar en tant que directeur des

services à la clientèle en août 2003, pour ensuite occuper le poste de directeur général de

l’exploitation pendant près de quatre ans. Avant de prendre ses fonctions chez Eurostar, il a

travaillé pour la SNCF en tant que secrétaire général de la direction des Grandes Lignes et

directeur de la zone Paris Saint-Lazare. En complément de sa solide expérience dans l’industrie

du transport, tant en France qu’au Royaume-Uni, il a obtenu un MBA de l’INSEAD en 2003.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Nicolas Petrovic chez Siemens », a déclaré Klaus

Helmrich, Membre du Directoire de Siemens AG responsable de l’Europe. « Avec sa vaste

expérience en matière de management et son action résolument tournée vers les clients, il partage

les valeurs de Siemens et nous sommes convaincus qu’il dirigera Siemens France avec

dévouement et dans l’intérêt de nos salariés et clients. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite

dans ses nouvelles fonctions. »

En attendant sa prise de fonction effective le 1er mars 2018, Peter Bichara continuera à exercer

les fonctions de président par intérim qu’il occupe déjà depuis le départ de Christophe de Maistre

en juin 2017.



Siemens Information presse

Page 2 / 2

Contact presse :
Marguerite Frelaut
Siemens France
Direction de la Communication
Responsable des relations Presse
Tél. : 06 87 67 66 80
E-mail : marguerite.frelaut@siemens.com

Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis plus de 165 ans, le

nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère dans les domaines de

l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation et compte parmi les principaux fournisseurs de technologies à haute efficacité

énergétique, qui contribuent à préserver les ressources naturelles. L’entreprise est un acteur majeur dans la production, le transport et

la distribution d’énergie et un pionnier en matière de solutions d’infrastructures, d’équipements d’automatisme, de systèmes

d’entraînement et de solutions logicielles destinées à l’industrie. En outre, l’entreprise est un acteur de premier plan dans l’imagerie

médicale, scanographie ou imagerie par résonance magnétique, et dans les domaines du diagnostic de laboratoire et des systèmes

d’information appliqués au secteur de la santé. Avec près de 7 000 collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres de R&D dont

8 à responsabilité mondiale, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française.

Au 30 septembre 2016, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre

d’affaires de  2,2 milliards d’euros dont 32 % réalisés à l'export.

Suivez-nous sur Twitter @Siemens_France


