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Frédéric Sanchez, né en 1960, est diplômé d’HEC (1983), de Sciences-Po Paris (1985) et titulaire d’un
DEA d’Economie de l’Université Paris-Dauphine (1984).
Il commence en 1985 sa carrière chez Renault au Mexique et aux U.S.A., puis rejoint fin 1987 le
Cabinet Ernst & Young en tant que Directeur de Mission.
Il intègre ensuite en 1990 le groupe Fives-Lille, au sein duquel il occupera différentes fonctions avant
d’en devenir le Directeur Administratif et Financier en 1994, puis Directeur Général en 1997.
La Compagnie de Fives-Lille (rebaptisée Fives en 2007) devient en 2002 une société à Directoire et
Conseil de Surveillance ; il en est depuis cette date le Président du Directoire.
Sous sa direction, Fives a accéléré son développement en se structurant autour de quatre pôles
d’activité et en renforçant sa présence à l’international au travers d’acquisitions majeures et avec
l’ouverture de bureaux régionaux en Asie, en Russie, en Amérique Latine et au Moyen-Orient. Depuis
2002, le chiffre d’affaires et le nombre de collaborateurs du Groupe ont plus que doublé.

A PROPOS DE FIVES
Groupe d’ingénierie industrielle né il y a 200 ans, Fives conçoit et réalise des machines, des équipements de
procédé et des lignes de production pour les plus grands acteurs industriels mondiaux de l’acier, de
l’aéronautique et usinage de précision, de l’aluminium, de l’automobile et de l’industrie manufacturière, du
ciment et des minéraux, de l’énergie, de la logistique et du verre.
Fives s’attache, dans le cadre de ses programmes de R&D, à concevoir des solutions anticipant en permanence
les besoins des industriels en termes de rentabilité, de performance, de qualité, de sécurité et de respect de
l’environnement.
En 2017, Fives a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros et comptait près de 8 700 collaborateurs
dans une trentaine de pays.
www.fivesgroup.com

