Curriculum Vitae
Lakshmi N. Mittal
Lakshmi N. Mittal est Président-Directeur général
d'ArcelorMittal. Il a fondé Mittal Steel Company en 1976
et a conduit sa fusion en 2006 avec Arcelor, qui a donné
naissance à ArcelorMittal, le plus grand groupe
sidérurgique du monde. Reconnu pour son rôle de leader
lors de la restructuration de l'industrie mondiale de l'acier,
il compte 35 années d'expérience dans l'acier et les
industries connexes. Parmi ses nombreux mandats, il est
Membre du Conseil d'administration de Goldman Sachs,
du Conseil Économique International du Forum
Économique Mondial, et du Comité consultatif de la
Kellogg School of Management. Lakshmi N. Mittal a par
ailleurs reçu de nombreuses récompenses et distinctions d'organismes internationaux
et de magazines ; il est également étroitement associé à plusieurs organisations
caritatives.

Mandats actuels :

























Président du Conseil d’administration et Directeur général d’ArcelorMittal S.A.
Président du Conseil d’administration d’Aperam S.A.
Membre du Conseil d’administration de Goldman Sachs.
Membre du Comité exécutif de l’Association mondiale de l’acier (auparavant Institut
international du fer et de l’acier).
Membre du Comité des affaires internationales du Forum Economique Mondial.
Membre du Comité des Investissements Etrangers du Kazakhstan.
Membre du Conseil consultatif global du Premier ministre de l’Inde.
Membre du Comité consultatif international présidentiel de l’Etat du Mozambique.
Membre du Comité consultatif des investisseurs nationaux et étrangers auprès du
Président ukrainien.
Membre du Comité consultatif de la Kellogg School of Management.
Membre du Conseil d’administration de la Cleveland Clinic.
Membre du Conseil exécutif de l’Indian School of Business.
Patron d’or du Prince’s Trust.
Membre du Conseil d’administration d’ArcelorMittal USA Inc.
Président d’Ispat Inland Ulc.
Gouverneur de la fondation ArcelorMittal.
Membre du Conseil d’administration d’ONGC Mittal Energy Ltd.
Membre du Conseil d’administration d’ONGC Mittal Energy Services Ltd.
Administrateur de la fondation Gita Mittal.
Administrateur de la fondation Gita Mohan Mittal.
Administrateur de la fondation Lakshmi et Usha Mittal.
Président du Conseil exécutif de l’Institut des technologies de l’information LNM.
Administrateur de Mittal Champion Trust.
Administrateur de la fondation Mittal Children.

