Paris, le 29 mars 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

François Darpas prend la tête de CNIM
Environnement & Energie Services
CNIM, équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale,
annonce la nomination de François Darpas en tant que Directeur Général de CNIM
Environnement & Energie Services, entité nouvellement créée regroupant dans ce
secteur toutes les activités Services de CNIM (les marques CNIM, CNIM Babcock, LAB).
François Darpas était précédemment Directeur des Ressources Humaines, de la
Communication et des Systèmes d’Information du groupe, poste qu’il occupait depuis
2014.
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François Darpas démarre son parcours professionnel en 1989 dans le groupe familial
Protex International (industrie chimique) en tant que Responsable du Service Clients
Groupe.
En 1992, il entame une carrière dans le conseil où il va mener et accompagner des projets
de transformation, que ce soit en stratégie, organisation, management, systèmes
d’information et ressources humaines. Il travaille jusqu’en 1999 en tant que chef de projet
puis Directeur associé au sein du groupe anglais REL Consultancy Group. Ensuite, de 1999
à 2006, il est responsable de plusieurs lignes de services au sein d’EY Advisory.
Il rejoint en 2007 le cabinet de conseil en Management Balthazar dont il devient Associé.
Il y a développé plus particulièrement les activités d’accompagnement et de
développement des équipes de direction, des managers, des équipes de vente et des
hauts potentiels.
Agé de 53 ans, François Darpas a une double formation Communication d’Entreprise (IUT
Paris V) et Economie et Finance (Institut d’études Politiques de Lyon).
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 2 613 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2018 de 689,8 millions
d’euros, dont 62,1 % réalisés à l’export. www.cnim.com
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