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Une nouvelle Présidente-Directrice Générale pour TOMRA 

 

Asker, Norvège, le 19 mai 2021 – La société norvégienne TOMRA Systems ASA, spécialisée dans les 
technologies durables, a annoncé que Stefan Ranstrand, l’actuel Président-Directeur Général, sera 
remplacé par Tove Andersen au plus tard le 1er novembre de cette année. 

Tove Andersen rejoint TOMRA, riche d’un 
parcours chez un fournisseur mondial de 
produits agricoles et engrais, YARA 
International, dont elle est aujourd’hui Vice-
Présidente Executive pour l'Europe. YARA 
International, qui a comme TOMRA son siège 
social en Norvège, réalise un chiffre d'affaires 
de 12,9 milliards de dollars, emploie 16 000 
personnes dans plus de 60 pays et est coté à la 
bourse d'Oslo. 

Tove Andersen a commenté sa nomination en 
ces termes : « J'ai vu l'excellent travail de 
TOMRA pour faire avancer l'économie 
circulaire, son implication pour optimiser les 
ressources et réduire les déchets issus de l’industrie, tant dans les secteurs de l'alimentation, du 
recyclage que des mines. C'est vraiment très motivant de rejoindre TOMRA pour faire avancer cette 
révolution des ressources. Je suis très enthousiaste à l'idée d'assumer ces nouvelles fonctions en tant 
que PDG de TOMRA. Rejoindre une entreprise qui met la durabilité au cœur de sa stratégie est un 
privilège. » 

 

TOMRA a été créée en 1972 sur une innovation, son histoire a commencé par la conception, la 
fabrication et la vente de distributeurs automatiques inversés (DVA) pour la collecte automatisée de 
bouteilles usagés. Aujourd'hui, TOMRA fournit des gammes de solutions technologiques qui 
favorisent l'économie circulaire, des systèmes de collecte ou de tri avancés pour optimiser la 
récupération des ressources et réduire les déchets dans les secteurs de l'alimentation, du recyclage 
et de l'exploitation minière. TOMRA s’engage ainsi à construire un avenir plus durable. 

 

Stefan Ranstrand, président et directeur général de TOMRA depuis 2009, a déclaré : «  Je suis ravi 
d'accueillir Tove Andersen en tant que nouveau PDG de TOMRA. Tove a acquis une grande 
expérience internationale chez Yara, une entreprise qui, comme TOMRA, place la durabilité au cœur 
de sa stratégie. Je suis impatient de voir l'impact de Tove sur cette révolution des ressources que nous 
menons. Les employés de TOMRA sont la force vive qui permet à l’entreprise de réaliser de grandes 
choses pour notre planète. Tove partage ces mêmes valeurs de passion, d'innovation et de 
responsabilité. Elle sera un grand leader pour conduire TOMRA à l'avenir. Je suis heureux de pouvoir 
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l’accueillir personnellement chez TOMRA et de travailler à ses côtés pendant la période de 
transition. » 

 

TOMRA compte 100 000 installations sur plus de 80 marchés dans le monde et a réalisé un chiffre 
d'affaires total de 990 millions d'euros en 2020. Le groupe emploie environ 4 300 personnes dans le 
monde et est coté à la bourse d'Oslo (OSE : TOM). Pour de plus amples informations sur TOMRA, 
veuillez consulter le site www.tomra.com. 

 

 

 

À propos de TOMRA Food  

TOMRA Food conçoit et fabrique des trieuses à base de capteurs et des solutions intégrées post-récolte à 
l'industrie alimentaire, en utilisant les technologies de calibrage, de tri, d’épluchage et d’analyse les plus avancées 
au monde. Plus de 8 000 unités sont installées chez des producteurs, emballeurs et transformateurs d'aliments 
dans le monde entier pour traiter des fruits, noix, légumes, produits à base de pommes de terre, graines et 
semences, fruits séchés, fruits de mer et viande. La mission de l’entreprise est de permettre à ses clients 
d'améliorer les rendements, de gagner en efficacité opérationnelle et de sécuriser l’approvisionnement alimentaire. 
TOMRA Food a déployé ses centres d'excellence, bureaux régionaux et sites de fabrication sur les 5 continents.  

Plus d'informations sur TOMRA Food sur : www.tomra.com/food  

TOMRA Food appartient au groupe TOMRA, qui s’est créé en 1972 sur une innovation : la conception, fabrication 
et commercialisation de bornes automatisées de collecte de bouteilles et canettes usagées. Le groupe TOMRA 
n’a cessé d'innover depuis et de fournir des solutions de pointe pour une productivité optimale des ressources 
dans deux grands domaines : la récupération (systèmes de récupération automatisés et traitement des matières) 
et le tri (recyclage des déchets, exploitation minière et tri alimentaire). Aujourd’hui, TOMRA revendique 100 000 
installations dans plus de 80 pays, génère 9,9 MD de chiffre d’affaires (NOK) en 2019. Le groupe emploie 4 300 
personnes dans le monde. Il est côté à la bourse d'Oslo (OSE: TOM).  
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