
 
Nicolas Yatzimirsky nommé Président Directeur Général  

du groupe Consolis 

Paris, le 8 juillet 2016 – LBO France annonce la nomination de Nicolas Yatzimirsky comme 

Président Directeur Général du groupe Consolis. Il succède ainsi à Pierre Brousse. Cette nomination 

intervient dans le cadre de l’annonce faite par LBO France en mars dernier quant à son souhait de 

céder ses participations au capital du groupe Consolis. 

Directeur Général du groupe depuis 2014, Nicolas Yatzimirsky avait rejoint le groupe Consolis en 

2011 en tant que Vice-Président de la branche Infrastructure.  

A propos de Nicolas Yatzimirsky 

Né en 1966, Nicolas Yatzimirsky est ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique, de 

l’Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA) et de l’Institut 

d’Etudes Politiques de Paris.  

Il débute sa carrière en 1992 comme Ingénieur Fabrication à la Cellulose du Pin 

(groupe Smurfit). En 1996, il rejoint le cabinet de conseil en management AT 

Kearney où il participe au développement de la Practice Industrie. En 2000, il 

rejoint le groupe Saint-Gobain et occupe successivement les fonctions de Directeur Industriel Europe 

de l’Ouest pour Isover, Directeur Général de Saint-Gobain Vidros à São Paulo (Brésil), Directeur 

Technique du Pôle Conditionnement. En 2010, il est nommé Directeur Général de Saint-Gobain 

Emballage et Président du Conseil de Surveillance de VOA (Verrerie Ouvrière d’Albi). 

En 2011, il rejoint le groupe Consolis en tant que Vice-Président de la branche Infrastructure. Début 

2014, il est nommé Directeur Général du groupe Consolis. 

 

*  *  * 

A propos de CONSOLIS 

CONSOLIS est un groupe industriel européen du secteur de la construction, des travaux publics et de 

l’infrastructure ferroviaire, spécialisé dans la conception d’ouvrages et de bâtiments en béton. Présent dans une 

trentaine de pays, principalement en Europe et le bassin méditerranéen, CONSOLIS emploie près de 10,000 

personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 1.3 milliard d’euros en 2015. 

 

A propos de LBO France 

Présent depuis plus de 30 ans aux cotés des entreprises françaises pour accompagner leur croissance, acteur 

majeur du capital investissement avec 4,5 milliards d’euros de capitaux levés, LBO France est une société 

entièrement indépendante depuis sa création. Sa  stratégie s’articule autour de 4 axes d’investissement dans le 

non coté portés par des équipes dédiées : (i) le capital investissement Mid Caps au travers des fonds White 

Knight, (ii) le capital investissement Small Caps au travers des fonds Hexagone, (iii) l’immobilier au travers des 

véhicules  White Stone et Lapillus, (iv) la dette décotée. LBO France est détenue à 100% par son management 

et compte plus de 50 professionnels. 

www.lbofrance.com 

 

Contacts presse 

Citigate Dewe Rogerson 

Aliénor Miens - Tel : +33 (0)1 53 32 84 77 - Mob : +33 (0)6 64 32 81 75 - alienor.miens@citigate.fr 

Daiana Hirte - Tel : +33 (0)1 53 32 78 90 - Mob : +33 (0)7 60 90 89 12 – daiana.hirte@citigate.fr  

http://www.lbofrance.com/
mailto:alienor.miens@citigate.fr
mailto:daiana.hirte@citigate.fr

