COMMUNIQUE DE PRESSE
Rennes, France, 26 Juin 2018 - DEMETA, leader de la catalyse de nouvelle génération pour la chimie
verte, est heureux d’annoncer le renforcement de son équipe de management avec trois recrutements
clés :
Gilles AUBAGNAC est nommé Directeur Financier. Fort de 25 années
d’expérience, Gilles Aubagnac réunit de solides compétences en gestion et
organisation de la fonction finance ainsi qu’en financement de sociétés en forte
croissance. Après avoir débuté sa carrière au sein du cabinet EY (France et EtatsUnis), Gilles Aubagnac a assuré au cours des 17 dernières années des fonctions
de DAF au sein des sociétés Netgem (IPO en 2000), VideoFutur (IPO 2010),
Lucibel (IPO 2014) puis Solex Group/Easybike. Gilles Aubagnac est diplômé de
l’Ecole Supérieure de Gestion Paris.
Ralph HEDEL rejoint DEMETA comme Directeur Commercial. Après avoir
débuté sa carrière aux Etats Unis au sein d’Arcelor, il est nommé directeur de
site de production de la société Sca Packaging (DS Smith). Au cours des 12
dernières années, il a conduit la stratégie commerciale et marketing de TELENE,
l’un des leaders dans le domaine des résines poly-DCPD. Disposant d’une intime
connaissance de ce marché, Raph Hedel rejoint DEMETA avec pour mission
d’organiser les premières ventes du NexTene™. Ralph Hedel est diplômé de
l’IPAG Paris.
Sylvain ALLAIN rejoint les équipes de DEMETA au poste de Directeur
Technique. Ingénieur diplômé de l’Ecole des Mines de Nancy, Sylvain Allain a
initié son parcours professionnel dans l’industrie automobile. Au cours des 9
dernières années, il a occupé le poste de Directeur Technique Ajoint de TELENE
où il supervisait l’équipe dédiée au développement d’application et à la
qualification des matériaux. Il était également en charge du support technique
clients. Sylvain Allain sera en charge chez DEMETA de la chaine de soustraitance, du développement d’applications et de la qualification des matériaux
NexTene™.
Ce renforcement des compétences s’inscrit dans le plan stratégique engagé par DEMETA qui vise à
accélérer le développement de son matériau NexTene™.
« Je suis ravi d’accueillir ces trois professionnels dont les expériences très riches et les expertises seront
précieuses pour nos équipes et nos partenaires, et contribueront à accélérer le développement de
DEMETA.» précise Patrick Piot, Directeur Général de DEMETA. « L’arrivée de Ralph HEDEL et de Sylvain
ALLAIN, tous deux en provenance du secteur des matériaux techniques, nous permettra d’entrer plus
rapidement sur les marchés du RIM (pièces complexes pour les équipements de construction ou
agricoles), de l’offshore pétrolier et des composites. »
Contact DEMETA : Patrick Piot – contact@demeta-solutions.com

À PROPOS DE DEMETA :
DEMETA S.A.S développe des catalyseurs de nouvelle génération pour la chimie verte. Les catalyseurs
de DEMETA sont des outils moléculaires brevetés, utilisés à très faible dose, qui permettent de
simplifier la chimie, et ainsi d’en réduire les coûts de production, mais aussi la dangerosité et
l’empreinte environnementale.
Avec sa première plateforme technologique (catalyseurs de métathèse des oléfines), DEMETA
commercialise un matériau de haute performance, le NexTene™, avec un focus commercial sur
4 marchés prioritaires : le marché du RIM (body panels pour les équipements agricoles et off-road),
le offshore pétrolier, les matériaux composites et les adhésifs de spécialités.
Avec sa deuxième plateforme technologique (la catalyse polymétallique), DEMETA développe au sein
du LabCom GreenCARE en partenariat avec l’Université Rennes 1, des technologies de coupure
oxydante d’alcènes, pour la production de précurseurs de polyester, polyamide, lubrifiants et
ingrédients cosmétiques.
Depuis sa création en 2011, DEMETA est soutenue par Truffle Capital, ainsi que par BPI France.
Pour en savoir plus : www.demeta-solutions.com

