Communiqué de presse
Casablanca, le 27 août 2021

Le Conseil d’Administration de la société LafargeHolcim Maroc,
réuni le 27 août 2021 a nommé Monsieur José Antonio Primo
en tant que Directeur Général de la société à compter du
1er septembre 2021.
Il remplace Monsieur George Michos, qui a décidé de poursuivre
de nouvelles opportunités de carrière en dehors du Groupe  Holcim.
Le Conseil d’Administration a chaleureusement remercié
Monsieur George  Michos pour sa contribution aux succès de
LafargeHolcim Maroc.
Monsieur José Antonio Primo a occupé de nombreuses
responsabilités de Direction Générale au sein du Groupe  Holcim,
notamment en Europe Centrale, aux Etats-Unis, au
Mexique et en Espagne. Depuis 2020, il gère les Projets de
Capture et Utilisation du CO2 du Groupe Holcim en Europe
(Strategy CCUS Europe - Carbone Capture Utilisation and Storage).
Monsieur Primo connaît bien le Maroc où il a tenu la fonction de
Directeur Industriel de Lafarge Maroc pendant plusieurs années.

A propos de LafargeHolcim Maroc

LafargeHolcim Maroc est le leader national du secteur des matériaux de construction au Maroc et la première capitalisation boursière industrielle de la
Bourse de Casablanca. LafargeHolcim Maroc est détenue majoritairement par une joint-venture entre le Groupe Holcim, leader mondial des matériaux
de construction, et Al Mada - Positive Impact - fonds d’investissement panafricain à capitaux privés, basé à Casablanca.
Présent dans le Royaume depuis 1928, LafargeHolcim Maroc a participé́ à la modernisation du secteur de la construction et l’essor économique du
Maroc. Son ambition est d’être le partenaire de référence contribuant de façon significative au développement national, par sa capacité d’innovation
et les savoir-faire apportés au secteur de la construction au Maroc. Sa stratégie repose sur les principes fondamentaux d’une croissance durable, à
l’écoute des évolutions de la société, et respectueuse de l’environnement et de toutes les parties prenantes.
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