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ICIG annonce la nomination du nouveau Président de Vynova 
Group : Christophe André succède à Stefan Sommer 
 
2 Juillet 2021 
 
International Chemical Investors Group (ICIG) et Vynova Group ont le plaisir d'annoncer la nomination de 
Christophe André en tant que nouveau Président de Vynova Group, effectif à partir du 1er Septembre 
2021. Christophe André succédera à Stefan Sommer, qui prendra sa retraite en tant que Président de 
Vynova Group et assumera le rôle de Président du Conseil de Surveillance de Vynova Holding. 
 

Stefan Sommer (63 ans) a assumé le rôle de Président de Vynova Group depuis la fondation de 
l'entreprise le 1er août 2015. Il prendra sa retraite le 1er Septembre 2021 et rejoindra la société 
mère de Vynova, ICIG, le 1er Janvier 2022 en tant que Président du Conseil de Surveillance de 
Vynova Holding. Stefan Sommer continuera également à représenter Vynova Group dans les 
principales associations professionnelles européennes liées au PVC et aux matières plastiques, 
telles que VinylPlus, le European Council of Vinyl Manufacturers (ECVM) et PlasticsEurope. 
Jusqu'à la fin de l'année 2021, il soutiendra le conseil d'administration de Vynova dans la 
transition vers son successeur. 

 
Christophe André (50 ans) est titulaire d'un master en ingénierie et en économie de Télécom 
Paris et de l'ESSEC, ainsi que d'un MBA de l'INSEAD. Il a occupé divers postes de direction 
internationale chez le fabricant de produits chimiques de spécialités Rohm and Haas, où il a été 
responsable européen des lignes d'activité Monomères puis Adhésifs. Il a également occupé le 
poste de Directeur Général chez le fabricant de papier Arjowiggins Graphic. Dans ses derniers 
rôles, Christophe André a servi au sein du groupe de chimie de spécialités Arkema en tant que 
Président des activités de Thiochimie mondiales et, depuis 2016, en tant que membre du 
Comité exécutif d'Arkema en charge du portefeuille d'activités mondiales Matériaux Avancés. 
 
 
À propos de Vynova 
Vynova est l'un des principaux fabricants européens de produits chloro-alcalins et de résines PVC. Nos produits jouent 
un rôle clé dans la fabrication de nombreux produits industriels et de biens de consommation qui améliorent notre 
qualité de vie. Avec des sites de production dans cinq pays et plus de 1 250 collaborateurs engagés, nous réalisons un 
chiffre d’affaires annuel de 830 millions d’euros.  
Fondé en 2015, Vynova est la plateforme chlorovinyle de l’International Chemical Investors Group (ICIG). Notre 
portefeuille de produits comprend de multiples qualités de PVC en suspension (S-PVC), KOH et autres dérivés 
potassiques, de la soude caustique (NaOH) et de l’hypochlorite de sodium (NaOCl). 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.vynova-group.com. 
 
À propos de l’ICIG 
International Chemical Investors est un groupe industriel à capitaux privés dont le chiffre d'affaires total s'élève à 2 
milliards d'euros. L’ICIG se concentre sur trois plateformes principales : Les produits pharmaceutiques sous la marque 
CordenPharma, les produits de chimie fine sous la marque WeylChem et les chlorovinyles sous la marque Vynova. 
Depuis sa création en 2004, l'ICIG s'est développé pour opérer plus de 20 entreprises chimiques et pharmaceutiques 
indépendantes, toutes issues de grandes entreprises chimiques ou pharmaceutiques mondiales. Aujourd'hui, les 
entreprises de l'ICIG emploient environ 5 685 personnes et gèrent plus de 25 sites de production en Europe et aux États-
Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ic-investors.com. 
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