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L’assemblée générale de l’UEPG (Union européenne des producteurs de granulats) vient d’élire Jesús Ortiz 
(Espagne) à la présidence de l’organisation pour un mandat de 3 ans. Il succède à Arnaud Colson (France) 
qui a présidé l’UEPG de 2012 à 2015. Le président Ortiz sera épaulé par deux vice-présidents : Thilo Juchem 
(Allemagne) et Nigel Jackson (Grande-Bretagne). 

 
Agé de 54 ans, Jesús Ortiz est directeur general de HeidelbergCement en Espagne. Il est également depuis 
janvier 2013 membre du board de HeidelbergCement pour l’Europe de l’Ouest, le bassin méditerranéen et 
l’Afrique, en charge des granulats et du béton prêt à l’emploi.  Il succède en tant que président de l’UEPG à 
Arnaud Colson, directeur Développement Durable et Environnement de Lafarge France.  
 
Titulaire d’un master en management de Sup de Co Clermont-Ferrand et d’un MBA de l’INSEAD, Jesús Ortiz a 
travaillé entre 1983 et 1989 en tant qu’attaché commercial auprès d’ambassades de France en Afrique et en 
Turquie, ainsi qu’à la préfecture de Lorraine. En 1989, il rejoint le groupe Italcementi en France et occupe des 
responsabilités opérationnelles dans les activités espagnoles du groupe. Entre 2003 et 2007, il dirige les 
activités du groupe Italcementi en Grèce et en Bulgarie. 

 
Jesús Ortiz a été membre du comité directeur de différentes organisations professionnelles des industries de  
l’extraction en Grèce, en Bulgarie et en Espagne. Depuis 2008, il est membre du comité directeur et trésorier 
de l’ANEFA, l’association des producteurs espagnols de granulats. Il est également depuis 2013 membre du 
comité directeur de l’UEPG, en tant que représentant de la Fédération espagnole des granulats (FDA). 
 
 

A propos de l’UEPG 

 
L’UEPG représente l’industrie européenne des producteurs de granulats, avec des membres répartis dans 30 
pays, 15 000 entreprises (des PME pour la plupart) qui extraient dans 25 000 carrières et gravières, employant 
quelque 230 000 personnes. Avec une demande annuelle et des chiffres de production de 2,7 milliards de 
tonnes, un chiffre d’affaires de 15 milliards d’euros, 25 000 sites d’extraction et 15 000 entreprises, l’industrie 
européenne des producteurs de granulats est le secteur industriel le plus important hors secteur énergétique. 
Le terme de granulats désigne le sable, les graviers, la roche concassée, les granulats marins ainsi que les 
matériaux recyclés. www.uepg.eu 
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