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Marcel Cobuz rejoint le Groupe TITAN Cement – avis de                                       
changements à venir au sein de la direction 

Sa nomination va accélérer l'exécution de la stratégie en faveur de la neutralité carbone, la mise 
en place d'une chaîne de valeur numérisée et de nouveaux axes de croissance 

Le Conseil d' administration de Titan Cement International, lors de sa réunion du 20 juin 2022, au terme d’une 
période de consultation et de coopération étroites avec les actionnaires principaux, a le plaisir d'annoncer les 
changements suivants au sein de son équipe de direction générale. Marcel Constantin Cobuz rejoindra le Groupe 
en tant que membre du Comité Exécutif à compter du 1er juillet 2022 et succédera à Dimitri Papalexopoulos au 
poste de Président du Comité Exécutif à compter du 15 octobre 2022. M. Papalexopoulos assumera la fonction de 
Président du Conseil d'administration et succédera à M. Arapoglou le 1er janvier 2023. 

Marcel Cobuz, de nationalité française et roumaine, compte plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des 
matériaux de construction et d'infrastructure et a occupé divers postes de direction, d'innovation et de 
transformation chez Lafarge et Holcim, notamment CEO Europe et membre du Comité exécutif de LafargeHolcim. 

« La décision de notre Conseil d'administration marque une étape majeure et positive pour Titan Cement 
International et ses actionnaires », commente Takis Arapoglou. « Le Conseil d'administration et moi-même nous 
réjouissons de travailler avec Dimitri et Marcel et d’accompagner la transition de la direction, tant au niveau du 
Conseil d'administration que du Comité Exécutif. » 

Sous la direction de Dimitri Papalexopoulos, le Groupe TITAN s'est développé à l'international, a renforcé sa culture 
de l'excellence opérationnelle et a accompli d’importants progrès en matière de décarbonisation et de 
numérisation. Au sujet de cette nomination, M. Papalexopoulos commente : « Je me réjouis de travailler avec Marcel 
afin que nous puissions accélérer ensemble l'exécution de notre stratégie. Je suis convaincu que, grâce à sa profonde 
expérience du marché international et de notre secteur, Marcel saura stimuler l'excellence commerciale et 
opérationnelle, poursuivre nos objectifs stratégiques et de développement durable et tirer parti des nombreuses 
opportunités de croissance qui se présenteront ».   

« Je suis vraiment honoré de rejoindre TITAN et de guider cette entreprise exceptionnelle vers le monde de demain, 
à un moment passionnant pour ce secteur », confie pour sa part M. Cobuz. « TITAN, fondée sur de solides valeurs 
familiales et s'appuyant sur 120 années de développement dynamique et d’expansion internationale, est 
exceptionnellement bien positionnée pour tirer parti d’intéressantes opportunités de croissance à saisir dans 
plusieurs marchés, notamment les infrastructures, la rénovation des bâtiments et les solutions vertes. J’ai hâte de 
travailler aux côtés de Dimitri, du Conseil et des équipes talentueuses de TITAN, en vue de générer de la valeur 
durable pour nos actionnaires et nos parties prenantes. » 

 

A propos de Titan Cement International SA   
Titan Cement International est un producteur multirégional de ciment et de matériaux de construction. Les activités commerciales 
recouvrent la production, le transport et la distribution de ciment, de béton, de granulats, de cendres volantes, de mortiers et 
d’autres matériaux de construction. Le Groupe emploie environ 5 500 personnes et est présent dans 15 pays, exploitant des 
cimenteries dans 10 d'entre eux : États-Unis, Grèce, Albanie, Bulgarie, Macédoine du Nord, Kosovo, Serbie, Egypte, Turquie et Brésil. 
Tout au long de son histoire, le groupe a aspiré à servir les besoins de la société, tout en contribuant à une croissance durable, 
responsable et intègre. 


