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Colombes, le 28 janvier 2020 

 

Nomination d’Eric Cassisa à la Direction Sécurité 

Environnement du Groupe Arkema 

 

 

Eric Cassisa a rejoint Arkema pour prendre les fonctions de Directeur Sécurité Environnement du 

Groupe le 6 janvier 2020. 

 
 

Eric CASSISA, 52 ans, est ingénieur de l’ENSIC (Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques – Nancy) et 

diplômé en gestion de production industrielle et en ingénierie mécanique (Université d’Edinburgh). Il est 

également titulaire d’un MBA de l’Université Aix en Provence. Eric CASSISA dispose d’une expérience industrielle 

de haut niveau et variée dans la chimie qui l’a amené à exercer des responsabilités tant en France qu’à 

l’international.  
 

 

 

Il débute sa carrière chez BP Chemicals en 1991 où il exerce des fonctions techniques, 

de projet et commerciales dans la vente de licences polyéthylène, puis devient 

Responsable Business de la division Oléfines en Europe. 

 

En 2005, il intègre la société INEOS où il occupera, pendant dix ans, différents postes à 

responsabilités opérationnelles (directions de sites entre 150 et 500 salariés) en Europe 

et aux Etats-Unis.  

 

Depuis juillet 2015, il était Directeur industriel chez Ineos Enterprises, une branche du 

groupe INEOS où il supervisait 25 sites et environ 3000 employés. 

 
 

 

 

 

 

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de 

ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement 

reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 8,8 milliards d’euros en 2018. Porté par l’énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, 

Arkema est présent dans près de 55 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les 

énergies nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allègement et le design des matériaux, la performance et l’isolation de 

l’habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com 

 

 

 

 
 

 

CONTACT PRESSE 

Gilles Galinier +33 1 49 00 70 07 gilles.galinier@arkema.com 
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