Matt Roney est nommé président-directeur
général de Lumileds
Lumileds, un leader mondial des solutions d’éclairage innovantes, a annoncé aujourd’hui la
nomination de Matt Roney au poste de président-directeur général de la société à compter du 1er
octobre 2020. Mr Roney occupait encore récemment le poste de président de la division
automobile de Lumileds, et il succède au Dr Jonathan Rich qui poursuivra sa collaboration avec la
société en tant que président exécutif du Conseil d’administration.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20200921005906/fr/
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« Au nom du Conseil d’administration, je
tiens à remercier Jon pour ses
contributions en tant que PDG, et nous
sommes convaincus que Lumileds a
tous les atouts pour réussir la prochaine
phase de son parcours sous la direction
de Matt », a déclaré Rob Seminara,
associé principal chez Apollo Global
Management. « Ajoutés au fait que Matt
compte près de 25 ans d’expérience
dans le secteur automobile, les
performances et le leadership qu’il a
demontrés au cours de sa carrière ne
font que renforcer la confiance que
nous accordons à sa capacité de
stimuler la croissance et l’innovation à
long terme chez Lumileds. »
« Lumileds contribue depuis de
nombreuses années à l’innovation dans
l’éclairage automobile traditionnel, et la
société est l’un des pionniers de la
technologie des LED d’avant-garde pour
les marchés de l’électronique grand
public, de l’automobile et de l’éclairage
général », a déclaré Mr Roney. « Je suis à
la fois honoré d’avoir l’opportunité de
diriger cette société et son équipe
extraordinaires dans la prochaine étape
de son développement, et très
enthousiaste à l’idée des perspectives à
venir qui nous permettront d’introduire

de nouvelles solutions d’éclairage
innovantes sur le marché. J’ai hâte de
m’appuyer sur les fondations mises en
place par le Dr Rich, pour faire
progresser davantage nos technologies
et renforcer la valeur ajoutée que nous
fournissons à nos clients dans un large
éventail de secteurs industriels. »
Avant de rejoindre Lumileds, Mr Roney occupait le poste de chef de l’exploitation, chez Stanley
Infrastructure, une division de Stanley Black & Decker. Mr Roney était auparavant le président de
Paladin Attachments, société acquise par Stanley Infrastructure. Il a également passé huit ans chez
TRW Automotive, aujourd’hui connue en tant que ZF TRW, à des postes de responsabilité
croissante, notamment celui de vice-président et de directeur général, du département Systèmes
de direction, représentant 2,5 milliards USD. Mr Roney est titulaire d’une maîtrise B.S. en génie
électrique, de la Cornell University ; un MSE en génie mécanique, de Purdue ; et un MBA, de la
Harvard Business School.
À propos de Lumileds
Pour les entreprises travaillant dans les secteurs de l’automobile, du mobile, de l’IdO, et de
l’éclairage, qui exigent des solutions d’éclairage innovantes, Lumileds est un leader mondial qui
emploie plus de 7 000 collaborateurs exerçant leurs activités dans plus de 30 pays. Lumileds
s’associe à ses clients pour repousser les limites de la lumière.
Pour en savoir plus sur notre gamme de solutions d’éclairage, rendez-vous sur lumileds.com.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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