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ROCTOOL RENFORCE SON EQUIPE DIRIGEANTE
Pour déployer sa stratégie vers les produits grands publics et accélérer sa croissance,
RocTool met en place une nouvelle équipe dirigeante





Stéphane HERSEN rejoint RocTool en tant que Directeur Général
Mathieu BOULANGER devient Président de la filiale américaine
Nicola GOBBO est nommé Directeur Administratif et Financier
Alexandre GUICHARD, fondateur, devient Président du Conseil d’Administration

ROCTOOL FRANCHIT UNE ETAPE DE CROISSANCE VERS LES PRODUITS GRAND PUBLIC
RocTool, concepteur de procédés innovants pour le moulage rapide des matières plastiques, composites et bientôt
métal, change de dimension et renforce son engagement vers les produits grands publics et les grandes marques.
« Aujourd’hui, RocTool a fait ses preuves dans des secteurs très exigeants. Des majors de l’automobile et de
l’électronique appuient leurs productions sur nos technologies. Mais nos procédés s’appliquent aussi aux marchés
de la cosmétique, la bagagerie, les sports & loisirs et beaucoup d’autres produits de consommation courante ! »
indique Alexandre GUICHARD, fondateur de RocTool et qui a dirigé la société pendant 14 ans.
« Le Conseil d’Administration et moi-même avons souhaité injecter du sang neuf et des compétences nouvelles pour
développer ces applications grand public et développer l’entreprise, et la nomination d’un Directeur Général de haut
niveau qui va diriger les opérations va dans ce sens »

UNE EQUIPE DIRIGEANTE RENFORCÉE POUR ALLER PLUS LOIN
Après avoir annoncé l’ouverture de filiales à Taïwan, en Allemagne, et aux Etats-Unis en 2013 et 2014, RocTool
renforce ses équipes dirigeantes.
Stéphane HERSEN succède à Alexandre GUICHARD en tant que Directeur Général, ce dernier devenant Président du
Conseil d’Administration.
« Je suis très fier de rejoindre RocTool, entreprise pionnière dans les technologies de moulage rapide des matières
plastiques et composites » déclare Stéphane HERSEN. « RocTool bénéficie d’atouts majeurs, tant au niveau
technologique, qu’industriel et humain. De nouveaux secteurs, comme l’injection métal, s’ouvrent à cette
technologie et cela présage d’un bel avenir pour RocTool auquel je vais apporter mon expérience et mes
ambitions. »
Mathieu BOULANGER, en charge du global business development, implanté depuis 2013 en Caroline du Nord, prend
la présidence de RocTool Incorporated – North America.
RocTool annonce également la nomination de Nicola GOBBO en qualité de Directeur Administratif et Financier /
Strategic Planning.
José FEIGENBLUM reste par ailleurs Directeur Technique, membre du comité de direction et administrateur.
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Ses trois nominations sont une preuve supplémentaire de la volonté de RocTool de renforcer sa dimension
internationale et de poursuivre sa diversification sur les marchés de grande consommation.

Stéphane HERSEN
45 ans
Stéphane HERSEN a été nommé Directeur Général de RocTool en septembre 2014. Lauréat
d’un MBA en commerce international, Stéphane a commencé sa carrière dans le groupe
BWT (Best Water Technology) comme Global Export Manager et a ensuite fondé et géré la
filiale du groupe aux Etats Unis (Fuel Cell et traitement des eaux). Il a par ailleurs été
nommé directeur du groupe Siccom et a géré pendant 3 ans les filiales italiennes et
chinoises. De 2005 à 2013, Stephane a travaillé pour le groupe Vitembal en Europe, dont la
dernière année basé en Allemagne en tant que Directeur Général de la filiale allemande, et
a donc une solide expérience en plasturgie, procédés et développement international.
Stephane a passé plus de quinze ans basé à l’étranger, est de nationalité française et parle
l’anglais, italien, espagnol, allemand et chinois.

Mathieu BOULANGER
34 ans
Après une expérience de deux ans pour une société de consulting aux Etats-Unis (Atlanta,
GA), Mathieu BOULANGER a rejoint RocTool en 2004. En 2009, Mathieu est nommé
Business Development Director. Après 10 années passées au siège social de RocTool en
France en charge des activités commerciales internationales, la gestion des grands comptes
et les orientations stratégiques, Mathieu a été nommé en 2014 Président de RocTool Inc.
North-America (Charlotte, NC) afin d’accélérer la croissance de RocTool en Amérique du
Nord. Mathieu est également membre du conseil d’administration de RocTool.

Nicola GOBBO
32 ans
Nicola GOBBO a rejoint RocTool en avril 2014 en tant que Directeur Administratif et
Financier/ Strategic Planning. Après des études en Italie, Suède et France, Nicola a démarré
sa carrière au sein de la direction financière de Calyon Corporate & Investment Banking
(groupe Crédit Agricole) en tant qu’analyste. Entre 2006 et 2009 Nicola a été investisseur au
sein des fonds de capital investissements Idinvest Partners et ACG Capital et depuis 2010 a
été consultant en opérations de capital transmission transeuropéennes. Il a également été
fondateur et directeur administratif et financier d’une société d’édition. Nicola est de
nationalité italienne, et parle italien, anglais et français.
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RocTool : la technologie des grandes marques & de leurs équipementiers
RocTool conçoit, développe et commercialise sous licence des procédés innovants pour le moulage rapide des composites, l’injection des
plastiques et bientôt pour le métal. Ils permettent de générer de nouvelles applications industrielles dans l’électronique, l’automobile, la
cosmétique, etc. RocTool compte en 2013 plus de 80 brevets, et 40 licenciés, la très grande majorité étant des constructeurs ou équipementiers
électronique puisque l’entreprise réalise actuellement 60% de son chiffre d’affaires dans ce secteur auprès des majors. Les autres principaux
licenciés sont dans les secteurs de l’automobile et les produits grand public. RocTool est coté au NYSE Alternext de Paris et a réalisé une
augmentation de capital de 3,6 millions d’euros. Son siège et son centre R&D sont situés à Savoie Technolac au Bourget du Lac (France).
L’entreprise a ouvert trois filiales aux USA, Taiwan et en Allemagne et dispose également de plateformes d’essais et de démonstrations en
Italie et au Japon. www.roctool.com
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