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Genève, le 25 janvier 2018
– STMicroelectronics (NYSE: STM) annonce ce jour que Carlo Ferro, Directeur Financier et Président
en charge de la finance, du juridique, de l'infrastructure et des services, a informé la Société de son
intention de quitter ses fonctions en même temps que Carlo Bozotti,
President
et
CEO
de ST, dont le départ à la retraite sera effectif à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des
actionnaires, afin de poursuivre d'autres opportunités personnelles. M. Ferro conservera son poste
de Président de la filiale italienne de ST jusqu'à fin 2018.
Carlo Bozotti a déclaré : « Carlo a été associé à ST dans différentes fonctions depuis l'introduction
en bourse en 1994. Depuis lors, il a fortement contribué au rendement composé moyen revenant
aux actionnaires de la Société d'environ 10% par an. En tant que Directeur Financier, et ensuite
avec des responsabilités élargies au juridique, à la propriété intellectuelle, aux infrastructures et à
la planification, il a pleinement soutenu la transformation de ST, inspirant et menant des initiatives
clés dans la gestion du portefeuille de produits, en matière de discipline financière, de gestion
d'actifs et de financement sur les marchés de capitaux. Par son leadership, il a développé une
équipe Finance de haut niveau et pleine de talent. »
« Je remercie Carlo, le Conseil de surveillance de ST et tous mes collègues pour cette opportunité
professionnelle unique au cours de ce temps passé au sein de ST. Je reste engagé envers la Société
et ses actionnaires avec le même dévouement durant cette période de transition et je souhaite à ST
et à tous mes collègues le meilleur pour l'avenir » a ajouté Carlo Ferro.
À propos de STMicroelectronics
ST, un leader mondial sur le marché des semiconducteurs, fournit des produits et des solutions
intelligents qui consomment peu d'énergie et sont au coeur de l'électronique que chacun utilise au
quotidien. Les produits de ST sont présents partout, et avec nos clients, nous contribuons à rendre

la conduite automobile, les usines, les villes et les habitations plus intelligentes et à développer les
nouvelles générations d'appareils mobiles et de l'Internet des objets.
Par l'utilisation croissante de la technologie qui permet de mieux profiter de la vie, ST est synonyme
de « life.augmented ».
En 2017, ST a réalisé un chiffre d'affaires net de 8,35 milliards de dollars auprès de plus 100 000
clients à travers le monde. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site :
www.st.com
.
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