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Presse  

 Paris, le 2 mai 2018 

Nomination 
 

 
Doris Birkhofer est nommée Directrice Exécutive de la 
Division Building Technologies de Siemens pour la 
France et les autres pays de la région Europe de l’Ouest 
(Belgique, Espagne, Luxembourg et Portugal). 
A ce titre, sa mission est de développer cette division 
stratégique de Siemens qui fournit des produits, 
solutions et services pour rendre les bâtiments 
automatisés, connectés, digitaux et donc intelligents. 
L’enjeu majeur pour Building Technologies est d’avoir 
toujours un temps d’avance sur la transformation du 
marché du bâtiment, afin de pouvoir accompagner au 

mieux ses clients face aux défis que sont la digitalisation, la sécurité, la 
durabilité et l’efficacité énergétique de leurs bâtiments. 
 

Elle succède à André Le Bihan, appelé à de nouvelles fonctions au sein de 
Siemens Building Technologies Europe. 
 
Doris Birkhofer est titulaire d’un diplôme d’Etudes Supérieures Européennes de 
Management de l’ESB Business School de Reutlingen (Allemagne) et de la NEOMA 
Business School de Reims. 
 

Elle débute sa carrière chez Siemens, en Allemagne puis aux Etats-Unis en tant 
que consultante interne au Groupe, avant de s’occuper en tant que Vice-Présidente 
Corporate Development des stratégies régionales de Siemens. Elle devient ensuite 
Vice-Présidente et General Manager de l’entité Security and Identity Management. 
 

En 2009, elle rejoint l’entreprise Saint-Gobain où elle dirige entre autres la filiale de 
construction de machines pour la fabrication de contenants en verre du pôle 
Conditionnement (aujourd’hui Verallia). Puis, en 2014, elle entre au sein du groupe 
américain Alcoa (production d’aluminium) pour piloter des projets d’acquisition et de 
croissance en Europe avant de devenir, après la scission d’Alcoa en 2016, 
Présidente d’Arconic France (produits et solutions à base de métaux légers pour 
l’industrie aéronautique, automobile et autres). 
 
« Je suis très heureux d’accueillir Doris au sein de Siemens France. Son expérience 
de plus de 20 ans en gestion internationale – dont 11 années chez Siemens - est 
une chance pour notre entreprise. Par ailleurs, son excellente connaissance du 
marché français et de ses différents acteurs ainsi que ses compétences 
stratégiques sont de véritables atouts pour accompagner la transformation de la 
division Building Technologies en matière d’innovation, de management et de 
digitalisation. » a déclaré Nicolas Petrovic, Président de Siemens France. 
 
Doris Birkhofer prend ses fonctions chez Siemens Building Technologies le 2 mai 
2018. 
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À propos de Siemens en France 

Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension 
mondiale. Depuis plus de 165 ans en France, 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. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise 
est également un acteur de premier plan dans l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de scanographie ou 
d’imagerie par résonance magnétique, mais aussi dans les domaines du diagnostic de laboratoire et 
des systèmes d’information destinés 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 2017, date de 
clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un 
chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros dont 32 % réalisés à l'export. 
 

Suivez Siemens sur Twitter @Siemens_France 
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