Paris, le 5 mars 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Jennyfer Delgado rejoint CNIM en tant
que Directeur des Ressources Humaines
et de la Communication du Groupe
CNIM, équipementier et ensemblier industriel
annonce la nomination de Jennyfer Delgado
Humaines et de la Communication du Groupe
Delgado est membre du Comité des Directeurs
Nicolas Dmitrieff, Président du Groupe CNIM.

français de dimension internationale,
en tant que Directeur des Ressources
à compter du 21 janvier 2019. Jennyfer
Groupe et est directement rattachée à

Avant de rejoindre CNIM, Jennyfer Delgado était depuis 2014 Directeur RH et
Communication France - Membre du COMEX - de la société B. Braun Medical. Elle était
également Administrateur d’une société du groupe B. Braun basée en France et dédiée
à la dialyse.
Jennyfer Delgado commence sa carrière en 2003 en tant que HR Manager pour
l’Espagne et le Portugal chez Kimberly-Clark à Madrid. Elle intègre ensuite le Groupe
l’Oréal en 2008 à Paris comme Responsable RH de la Division Produits Professionnels, puis
part à Santiago du Chili en 2011 en tant que DRH et membre du COMEX de la filiale.
Agée de 41 ans, Jennyfer Delgado est diplômée de l’Université Paris 5, titulaire d’un DESS
d’Ingénierie des Ressources Humaines, après avoir étudié à la faculté de droit de Rennes.

A propos du Groupe CNIM
Fondé en 1856, CNIM est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension
internationale. Le Groupe, au service des grandes entreprises privées et publiques, des collectivités
locales et des États, intervient dans les secteurs de l’Environnement, de l’Energie, de la Défense et
des Hautes technologies. L’innovation technologique est au cœur des équipements et services
conçus et réalisés par le Groupe. Ils contribuent à la production d’une énergie plus propre et plus
compétitive, à la réduction de l’impact environnemental des activités industrielles, à la sécurité des
installations et infrastructures sensibles, à la protection des personnes et des Etats. Coté à Euronext
Paris, le Groupe s’appuie sur un actionnariat familial stable et majoritaire, engagé dans son
développement. CNIM emploie 2 570 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2017 de 634,9 millions
d’euros, dont 51,6 % réalisés à l’export.
www.cnim.com
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