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Fabrice Orban succède à Bernard Goblet en tant que CEO d’Hamon

A partir du 1er mars 2020, Fabrice Orban succèdera à Bernard Goblet en tant que CEO du
Groupe Hamon. Pour des raisons personnelles, Bernard Goblet a en effet décidé de mettre
un terme à sa collaboration avec le Groupe Hamon à la fin du mois de février. Il restera
toutefois à sa disposition afin d’assurer une bonne transition.

Fabrice Orban est actuellement Executive Vice President du secteur Industry, CEO de la
division Metals et membre du Comité Exécutif étendu de John Cockerill (ex-CMI).

Fabrice dispose d’une longue expérience dans le métier de l’engineering, des grands
contrats ainsi que des technologies industrielles grâce aux 14 années passées dans
différentes fonctions opérationnelles au sein de John Cockerill, où il a démarré sa carrière
comme jeune ingénieur et chef de projet en 1998 jusqu’ à 2002. En 2002, il rejoint
McKinsey & Company où il passe d’abord 4 ans en Europe en étant basé à Bruxelles et,
ensuite, 3 ans au Moyen Orient, au départ du bureau de Dubai. Fin 2009, Fabrice rejoint à
nouveau John Cockerill d’abord en tant que membre du Comité de Direction du secteur
Industry en charge du développement de l’activité et des équipes globales « Pickling &
Rolling technologies ». Il est ensuite invité à rejoindre le Comité Exécutif du groupe mi-2014
pour prendre en charge et conduire la transformation de la division Metals. Fabrice dispose
d’un curriculum académique en sciences appliquées et en sciences de gestion; il est
diplômé de l’Ecole Polytechnique (Executif Master) de Paris, de la Solvay Business School
(ULB, Master en finance et commerce international), de HEC Liège (ULiège, ingénieur
commercial) ainsi que de la Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) aux Pays-Bas
(Erasmus). Il est collaborateur scientifique à HEC Liège.

Le changement de CEO intervient à un moment charnière où la première phase de
transformation du Groupe se termine, à savoir la restructuration du portefeuille d’activités, la
réduction significative de la taille de l’organisation, la réorganisation des processus de
gestion et de reporting ainsi que la finalisation de la restructuration bilantaire et du
refinancement du Groupe.
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Aujourd’hui, grâce aux efforts des équipes et du management, le Groupe, dont les capacités
techniques sont reconnues par ses clients á travers le monde, peut à nouveau se concentrer
pleinement sur son avenir, notamment à travers la poursuite d’opportunités reposant sur des
développements techniques et commerciaux, dans des marchés mondiaux en pleine
évolution.

Les actionnaires et le Conseil d’administration remercient chaleureusement Bernard Goblet
pour son action déterminante durant cette première phase de transformation de Hamon et
souhaitent de tout cœur beaucoup de succès à Fabrice Orban et aux équipes du Groupe
pour relever les défis à venir.

Pour tout complément d’information :

Hamon Investors Relations investorsrelations@hamon.com
Bernard Goblet, CEO corporate@hamon.com +32.10.39.04.05
Quentin Biart, CFO quentin.biart@hamon.com +32.10.39.04.83

Calendrier financier :

Communiqué de presse résultats 2019 12 mars 2020
Assemblée générale annuelle 2020 28 avril 2020

Profil du Groupe Hamon :

Le Groupe Hamon (www.hamon.com) est un acteur mondial dans le domaine de l’engineering et du
contracting (ingénierie, construction et gestion de projets). Ses activités comprennent la conception,
la fabrication de composants clés, l'installation et l'entretien de systèmes de refroidissement, de
systèmes de dépollution de l’air, de chaudières de récupération (HRSG) ainsi que de cheminées,
destinés aux secteurs de la production d'électricité, du pétrole et du gaz et à certains autres secteurs
industriels lourds tels que métallurgie, verrerie, chimie. Hamon est cotée sur le marché Euronext
Bruxelles (symbole : HAMO).

mailto:investorsrelations@hamon.com
mailto:corporate@hamon.com
mailto:quentin.biart@hamon.com
http://www.hamon.com/
http://www.hamon.com/

