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Markus Steilemann, PDG de Covestro,
devient président de PlasticsEurope
PlasticsEurope, l’association européenne des producteurs de matières plastiques, a annoncé
aujourd’hui la nomination, avec entrée en fonction immédiate, de Markus Steilemann, PDG de
Covestro, au poste de Président.
Il s uccède à J avier C onstante, récemment promu président de D OW A mérique Lat ine. Dans
ses nouv elles fonctions, M arkus S teilemann fera progresser l’association s ur l a v oie de
l’économie circulaire et durable.
Markus Steilemann a félicité son pr édécesseur pour son r ôle dét erminant dans l a
réorganisation de PlasticsEurope et l’accélération des efforts des membres pour atteindre les
objectifs de circularité fixés par l’Engagement Volontaire de l’Association, ainsi que pour son
militantisme ardent en faveur de la fin des pertes de granulés dans l’environnement.
Javier Constante, Président de Dow Amérique Latine a déclaré : « Je suis ravi que Markus soit
nommé à c e pos te clé de c hef de f ile. C’est en par ticulier dans c es temps d ifficiles, que
l’industrie a besoin d’un leader compétent et visionnaire comme lui pour bâtir un futur
véritablement durable. Avec Markus à sa tête, je crois que PlasticsEurope est en bon or dre de
marche pour écrire l’histoire de la transition circulaire de l’industrie.»
Le nouveau Président de PlasticsEurope a déclaré : « Au regard des défis mondiaux actuels,
l’industrie des plastiques a un r ôle crucial dans la construction d’un futur réellement durable et
l’avènement de l ’économie c irculaire c omme n ouveau pr incipe gui de à l ’échelle du gl obe.
Utiliser l es m atériaux e n f in de vie et l es déc hets c omme r essource p our l a pr oduction d e
nouveaux produits et améliorer la circularité des plastiques dans toutes les applications, c’est
aussi augmenter la compétitivité de not re industrie et la valeur qu ’elle crée. Nos membres se
sont déj à engagés s ur l e c hemin de c ette m utation et j e m e réjouis de c ontinuer à t ravailler
avec tous les acteurs des cycles de valeur pour l’achever ensemble. »
Markus Steilemann est PDG de Covestro depuis juin 2018. Il commence sa carrière en 1999
dans l e G roupe B ayer e t, depui s 2008 , occupe différents postes de di rection au s ein de l a
Division Polycarbonates de Bayer MaterialScience, entreprise aujourd’hui devenue Covestro.
Entre 2013 et 2015, il prend la direction de l’ensemble de la division, basée en Chine. Il rejoint
ensuite l’équipe de direction de Covestro en Allemagne en 2015, au titre de
l’innovation.
L’année suivante, il cumule ce poste avec la direction de la Division Polyuréthanes. En 2017, il
devient D irecteur c ommercial des 3 br anches produits, r esponsable de l ’innovation, du
marketing et des ventes
Markus S teilemann es t né en A llemagne en 19 70 et es t t itulaire d’ un doc torat de c himie de
l’université RWTH d’Aix La Chapelle.
PlasticsEurope est l’association qui fédère les producteurs de matières plastique en Europe et compte parmi les principales associations professionnelles
européennes. Elle possède des bureaux à Bruxelles, Francfort, Londres, Madrid, Milan et Paris. Cette organisation collabore avec des associations européennes
et nationales de l’industrie plastique et regroupe environ 100 sociétés membres qui produisent plus de 90 % de tous les polymères dans les 27 États membres
de l’UE, ainsi que le Royaume-Uni, la Norvège, la Suisse et la Turquie. La filière plastique européenne emploie plus de 1,6 millions de personnes dans environ
60 000 entreprises (principalement des petites et moyennes entreprises dans le secteur de la transformation) et génère un chiffre d'affaires excédentaire de 360
milliards d'euros par an.
www.plasticseurope.org, www.plasticsconverters.eu, www.euromap.org.

