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   NOMINATION 

 
Alfred Rosales nommé Directeur Général de FEDEREC 

  

  
Alfred Rosales a été nommé Directeur Général de FEDEREC, il succède à Igor 
Bilimoff qui occupait cette fonction depuis 2005. 
 
 

Diplômé de Sup Méca Paris et d’un MBA Business and 
Administration à l’ESCP, Alfred Rosales prend la tête de la 
Direction Générale de FEDEREC début septembre.  

 
Habitué à la gestion de projet, au management d’équipes et 
fortement sensibilisé au domaine de l’environnement, Alfred 
Rosales s’attachera à orchestrer, aux côtés de Jean-Philippe 
Carpentier, Président de FEDEREC et de son Conseil 
d’Administration, la stratégie de la Fédération et contribuera 
notamment à : 

 
- Pérenniser la reconnaissance de la Fédération 

comme acteur incontournable de l’écologie 
industrielle 

- Pérenniser la reconnaissance de la Fédération 
comme acteur clé de l’économie circulaire 

- Représenter et défendre les intérêts des adhérents  
 
Alfred Rosales, 48 ans, débute sa carrière comme Ingénieur procédés aux Ciments Français. 
Il a par la suite occupé les postes de Responsable procédés, Responsable achats de projets 
et investissements et Directeur achats chez Italcementi Ciments Français en Italie. En 2005, 
il rejoint le Groupe Eramet où il occupe les postes de Directeur des achats d’énergie puis de 
Directeur des Achats du Groupe. La même année, il crée sa propre société : Rosamon 
Energia et investit dans deux unités de production de panneaux solaires originaux en Italie et 
en Chine. En 2010, il met à profit son expérience dans le développement durable, l’éco-
conception et l’expertise en économie d’énergie et optimisation de procédés industriels. 

 

 
FEDEREC, Fédération des Entreprises du Recyclage 
 
Groupement professionnel, FEDEREC rassemble les acteurs du recyclage au sein d’une 
organisation fédérale dont les différentes actions vont de la promotion du recyclage et de ses métiers, 
à la représentation, l’information et l’accompagnement de ses adhérents. Le secteur du recyclage et 
de la valorisation des déchets, que représente FEDEREC avec ses 1300 adhérents, constitue l’un 
des piliers reconnus des éco-industries françaises ainsi qu’un véritable levier industriel et stratégique 
pour la croissance française et européenne. Les chiffres du secteur en témoignent : un chiffre 
d’affaires de 12,4 milliards d’euros, 44,3 millions de tonnes de matières premières recyclées et plus 
de 33 000 emplois non délocalisables recensés sur le territoire français. (Stats 2012) 

www.federec.org   
Pour consulter les communiqués de presse de FEDEREC :  
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