Paris, le 4 février 2019
LE PDG DE TOMRA RECOMPENSE PAR LES EUROPEAN CEO AWARDS 2018

Le Président et CEO de TOMRA, Stefan Ranstrand, se voit décerner un Trophée international
récompensant son leadership et sa stratégie d'entreprise.
Stefan Ranstrand a été désigné « meilleur PDG de l'industrie de la gestion durable des ressources »,
aux prestigieux European CEO Awards. Organisé par le magazine économique international, European
CEO, ce trophée réunit 41 autres dirigeants de groupes mondiaux, parmi lesquels le président du
constructeur automobile SEAT.
Le magazine explique : « Chaque année, European CEO passe au crible, 100 des plus grandes
entreprises et leur dirigeant, pour distinguer des stratégies fortes et des modèles de gouvernance
d'entreprise. »
La nomination de Stefan Ranstrand à la tête de l’entreprise date de 2009. Au cours de la décennie
passée, il a engagé le groupe dans une mutation profonde, faisant émerger du patchwork d'entités
qui le composait une marque unique et solide. L’entreprise est maintenant reconnue au plan mondial
comme le leader des technologies de déconsigne et de solutions de tri à base de capteurs pour les
industries de l'agro-alimentaire, du recyclage et des mines.

Fondée en 1972, TOMRA emploie 3 565 personnes et est cotée à la bourse d'Oslo. 97 500 de ses
machines sont installées sur plus de 80 marchés à travers le monde. En 2017, la société a annoncé un
chiffre d’affaires record de 7,432 milliards NOK (778 millions d’euros), en augmentation annuelle de
12%, tiré par la croissance de la demande pour ses technologies.
Au cours de l’année, Stefan Ranstrand a également mené des acquisitions pour TOMRA, dont le
fabricant néo-zélandais de tri Compac, pour un montant de 70 millions de NZ (46 millions d’euros),
renforçant ainsi le leadership mondial de TOMRA dans le tri alimentaire, qui met à disposition de ses
clients l’éventail de technologies le plus large, sur la plus vaste couverture géographique. .
A l’issue des délibérations, les jurés du Trophée ont déclaré: « Les solutions de TOMRA s’inscrivent
dans la tendance générale à aller vers un fonctionnement plus durable de l’économie. La population
mondiale devrait augmenter de 30% au cours des 40 prochaines années ; il est devenu essentiel pour
les organisations de repenser leur manière de s’approvisionner, d’utiliser et de réutiliser les ressources.
Le Durable est au cœur des activités de TOMRA depuis quatre décennies, et TOMRA continue d’innover
pour optimiser les ressources. »
Avant de rejoindre TOMRA, Stefan Ranstrand a occupé divers postes de direction chez ABB (19912009), le leader des technologies numériques pour l’industrie, et chez le fabricant d'ordinateurs, Data
General AG (1988-1991). Stefan est titulaire d’une maîtrise en ingénierie industrielle et en gestion de
l’Institut de technologie de l’Université de Linköping, ainsi que d’un diplôme en ingénierie industrielle
de l’Université technique de Darmstadt.
En recevant son Trophée, Stefan a commenté : « C’est un grand honneur d’avoir reçu cette distinction.
C’est à l’ensemble de l’entreprise qu’il s’adresse en reconnaissance de l’implication de tous les
collaborateurs de TOMRA. L'année écoulée a été notre plus belle réussite à ce jour. Nous réaffirmons
notre statut de leader dans le domaine de la durabilité et de la révolution des ressources. Nous nous
efforçons constamment de trouver des moyens novateurs de réduire les déchets partout dans le
monde et d’optimiser l’utilisation des ressources. Je suis très fier de l’impact positif que TOMRA a eu
sur les secteurs du recyclage, de l’agro-alimentaire et des mines au cours des dix dernières années. Je
suis honoré de diriger TOMRA et continuerai à le faire pour aboutir à une économie plus circulaire, tout
en visant à assurer l'approvisionnement alimentaire mondial. »
L’annonce officielle du Trophée a été faite dans le numéro de janvier d’European CEO, distribué lors
du Forum Economique Mondial de Davos, en Suisse, du 22 au 25 janvier 2019.

