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Jochen Friedrichs
Nouveau PDG d’URSA en Europe

La direction Europe d’URSA, spécialiste de la laine minérale et du polystyrène extrudé, annonce 3
nominations au sein de son Comité Exécutif. Jochen Friedrichs devient Président Directeur Général et 2
directeurs généraux sont nommés : Joaquin Lozano Agramunt (également Directeur Financier) et Björn
Baum (également Directeur Industriel).

Jochen Friedrichs : à l’initiative du process d’acquisition d’URSA par le groupe Xella
International GmbH1, dont il a occupé des postes à responsabilités internationales
pendant 10 ans, il devient aujourd’hui le PDG d’URSA Europe.

Joaquin Lozano Agramunt occupe désormais les fonctions de co-Directeur Général et de
Directeur Financier d’URSA Europe.

Précédemment Directeur Industriel de la Business Unit Fels du groupe Xella
International GmbH, Björn Baum devient le co-Directeur Général et le Directeur
Industriel d’URSA Europe. Il reste également Responsable du Management de l’Energie
pour le Groupe Xella International GmbH.

Le Comité Exécutif d’URSA Europe est complété par Gonzalo de las Alas-Pumarino, chargé du développement
technique des produits et des usines URSA, et par Ana Lluch Martinez, qui conserve son rôle de Directrice
Juridique et des Ressources Humaines. Elle sera aussi en lien permanant avec Jochen Friedrichs.

1

Xella International GmbH, leader des solutions de matériaux de construction et d'industries connexes, a signé, en août
2017, un contrat avec le fonds d'investissement KKR pour racheter URSA.
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À propos de URSA France
URSA, spécialiste de la laine minérale et du polystyrène extrudé, propose une
large palette de produits et systèmes d’isolation thermique et acoustique.
L’offre URSA répond à l’ensemble des besoins du bâti, en neuf & en rénovation,
en individuel & en collectif, en résidentiel & en tertiaire. Certifiés ACERMI et
EUCEB, les différents produits de la gamme URSA sont soumis à des contrôles
qualité et innocuité stricts et sont tout particulièrement élaborés pour
respecter l’environnement.
Pour plus d’informations : www.ursa.fr
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