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Evolutions de la direction de NSC Groupe 
 
Coté sur Euronext Growth Paris, NSC Groupe est un acteur de taille mondiale dans les biens d'équipement pour la 
transformation des fibres longues (naturelles ou synthétiques) ainsi que pour la fabrication et la manutention de produits 
d'emballage. 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration de NSC Groupe annonce les évolutions suivantes concernant la direction de la 
société. 
 
Bruno Ameline, Président-Directeur général de NSC Groupe depuis juin 1999, fera valoir ses droits à 
retraite le 30 juin 2020. 
 
Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale qui se tiendra à cette même date la 
nomination de Pascal Rouhaud en tant qu’administrateur et en tant que Président-Directeur général de 
NSC Groupe. Pascal Rouhaud est Directeur administratif et financier de NSC Groupe depuis juin 2012. 
 
Etienne Leroi, Directeur général de N.Schlumberger depuis octobre 2005, assure la direction du secteur 
d’activité NSC Fiber to yarn qui englobe les sociétés N.Schlumberger (France), Sant’Andrea Textile 
Machines (Italie), Cogne Macchine Tessili (Italie), Seydel (Allemagne), NSC USA et Lucky Tide 
Zhangjiagang (Chine). Il sera nommé Directeur général délégué de NSC Groupe, en charge de ce secteur 
d’activité. 
 
Pascal Buzon continuera à assurer la direction du secteur d’activité NSC Packaging, qui couvre les filiales 
Pakea (France) et NSC Packaging (ex-Fege, France) et qu’il dirige depuis avril 2018. Pascal Buzon sera 
rattaché à Pascal Rouhaud. 
 
Bernard Muller et David Vermelle, qui dirigent respectivement les sociétés Monomatic (France), et Fonderie 
Schlumberger (France), seront également rattachés à Pascal Rouhaud. 
 
La nouvelle organisation de NSC Groupe sera effective le 1er juillet 2020. Elle permettra de réaliser des 
économies chez NSC Groupe dans un contexte économique difficile. 
 
Le Conseil d’administration remercie Bruno Ameline pour les 21 années passées à la tête du groupe NSC 
et adresse ses vœux de réussite à l’équipe de direction. 
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