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Allison Transmission nomme David S. Graziosi au poste de Président 
 

 
INDIANAPOLIS, le 26 janvier 2016 – Allison Transmission Holdings Inc. (NYSE : ALSN) a 
annoncé que David S. Graziosi, actuellement Directeur financier, a été promu au poste de 
Président, avec entrée en fonction immédiate. 
 
David S. Graziosi a rejoint Allison en novembre 2007 en tant que Vice-président exécutif, Directeur 
financier et Trésorier, peu de temps après la vente de la société par General Motors à Carlyle 
Group et Onex Corporation. Tout en continuant à assumer ses fonctions relatives aux activités 
financières David S. Graziosi supervisera les Opérations et les Achats, la Qualité et la Fiabilité, les 
Affaires juridiques/commerciales et la Communication/Audit interne, les Ressources humaines, et 
les Systèmes d’information et Services. 
 
« Je suis heureux de nommer David S. Graziosi à la présidence d’Allison Transmission en 
reconnaissance des importantes contributions qu’il a apportées à la société et en reconnaissance 
du rôle plus large qu’il a joué dans le cadre de notre succès », a déclaré Lawrence E. Dewey, 
Président et Directeur général d’Allison Transmission. « Depuis qu’il a rejoint Allison Transmission 
en 2007, David S. Graziosi a démontré des compétences de leadership exceptionnelles et une 
compréhension claire de notre entreprise et de notre industrie dans son ensemble.  Il est un 
membre important de l’équipe de direction et prend régulièrement une part active au côté de ses 
collègues à la résolution des problèmes rencontrés dans leurs domaines fonctionnels. Je me 
réjouis de continuer à travailler en étroite collaboration avec David dans les années à venir. » 
 
David S. Graziosi a déclaré : « Je suis honoré d’être nommé Président d’Allison Transmission. 
Nous avons réalisé des choses importantes au cours des huit dernières années et nous allons 
continuer à étendre notre rayonnement en nous inspirant de notre histoire centenaire. Je suis 
impatient de travailler en étroite collaboration avec Lawrence E. Dewey et le reste de l’équipe de 
direction,  fort de ces nouvelles responsabilités. » 
 
À propos de David Graziosi 
David Graziosi a rejoint Allison Transmission en novembre 2007 en tant que Vice-président exécutif, 

Directeur financier et Trésorier et occupe ce poste depuis. Avant de rentrer  chez Allison, à la fin 2006, David 

S. Graziosi a officié comme Vice-président exécutif et Directeur financier de Covalence Specialty Materials 

Corporation. En outre, David S. Graziosi a occupé différents postes dans l’industrie des produits chimiques, 

y compris le poste de Vice-président en charge des Finances pour les divisions Precursors et Epoxy Resins 

chez Hexion Specialty Chemicals Inc. de 2005 à 2006 et Vice-président exécutif et Directeur financier chez 

Resolution Performance Products LLC entre 2004 et 2005. Avant cela, il a officié comme Vice-président et 

Directeur financier de General Chemical Industrial Products Inc., comme Directeur financier de GenTek Inc., 

et comme Directeur de l’Audit interne et Contrôleur général adjoint à Sun Chemical Group. B.V. David S. 

Graziosi est également Expert comptable et Auditeur certifié des systèmes d’information. 

 
David S. Graziosi a obtenu un baccalauréat en sciences économiques d’entreprise, de l’Université d’État de 

New York et un MBA en finances de Rutgers. 

 



 

 

Page 2 sur 2 
 

Communiqué de presse 
 
 

A propos d’Allison Transmission 

Allison Transmission (NYSE: ALSN) est le premier fournisseur mondial de boîtes de vitesses entièrement 

automatiques pour véhicules commerciaux moyens et lourds, et est un leader dans le domaine des systèmes 

de propulsion pour bus urbains. Les boîtes de vitesses Allison sont utilisées pour de nombreuses 

applications : collecte des déchets, construction, incendie, distribution, transport par bus, camping-cars, 

défense et énergie. Fondée en 1915, la société, dont le siège social se situe à Indianapolis, aux États-Unis, 

emploie environ 2 700 personnes à travers le monde. Présente dans plus de 80 pays, la société Allison 

possède des sièges régionaux aux Pays-Bas, en Chine et au Brésil et gère des centres de production aux 

États-Unis, en Hongrie et en Inde. Allison dispose d’un réseau comptant près de 1 400 distributeurs et 

concessionnaires indépendants à travers le monde. 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur allisontransmission.com. 
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