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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
DOMO Chemicals nomme un nouveau Chief Commercial Officer 

pour son activité Polymers & Intermediates et un nouveau Chief 

Supply Chain & Procurement Officer 

 

Gand, 31 janvier 2023 - DOMO Chemicals, qui figure parmi les 

leaders de solutions et de services sur le marché des matériaux à 

base de polyamides, a le plaisir d’annoncer la nomination de deux 

directeurs à des postes clés. Vedran Kujundzic rejoint DOMO au titre 

de Chief Commercial Officer pour ses produits Polymers & 

Intermediates, et Stéphane Guélat est nommé Chief Supply Chain & 

Procurement Officer. Ils ont pris leurs fonctions en janvier 2023.  

 

Fort d’une trentaine d’années d’expérience dans le secteur des 

polyamides, Vedran Kujundzic sera responsable du marketing et 

des ventes pour l’activité Polymers & Intermediates de DOMO, 

notamment pour les applications Polyamide 6 et 66 (PA6 et PA66). À 

ce poste international, Vedran Kujundzic sera chargé d’optimiser 

l’amont de la chaîne de valeur de DOMO pour les solutions PA6 et 

PA66. En tant que membre du comité exécutif, il travaillera en lien 

avec Ludovic Tonnerre, CCO de la division Engineered Materials, sous 

la responsabilité d’Yves Bonte, CEO de DOMO. 

 

« Je suis plus que ravi de rejoindre DOMO, acteur totalement intégré 

dans le secteur des PA6 et PA66 et leader innovant dans les 

polyamides durables » a déclaré Vedran Kujundzic. « Notre 

technologie, notre orientation clients, notre approche agile et nos 

solutions durables nous distinguent vraiment de la concurrence. Je 

me réjouis de contribuer au développement stratégique de DOMO, 

ainsi que de l’industrie de la chimie et des polymères en nous 

appuyant sur nos fortes relations clients. Il ne fait aucun doute que le 

développement durable sera un aspect important de notre 

croissance. » 

 

Avant de rejoindre DOMO, Vedran Kujundzic était vice-président des 

ventes internationales de polyoléfines et membre du conseil des 

polyoléfines chez Borealis. Avant d’être embauché par Borealis en 

2016, il a passé 20 ans chez BASF dans différents rôles opérationnels 

et de direction dans le marketing et les ventes pour les polyamides et 

intermédiaires. Il est diplômé de la Ludwigshafen University of 

Business and Society, de l’INSEAD et de l’IMD. 

 

Stéphane Guélat rejoint DOMO au poste de Chief Supply Chain and 
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Procurement Officer. Il sera chargé de la Supply-Chain mondiale et 

des achats stratégiques inclus l’énergie. Avec 25 ans d’expérience 

internationale dans l’univers de la Supply-Chain, il dirigera le 

processus de planification des ventes et des opérations (S&OP), les 

achats et la logistique. En tant que membre du comité exécutif, il 

rapporte à Yves Bonte. 

 

« La vision, la mission et les valeurs de DOMO sont réellement une 

source d’inspiration pour moi et j’ai sincèrement hâte de connecter 

les collaborateurs, les processus et les systèmes entre DOMO et nos 

fournisseurs en vue d’obtenir une valeur ajoutée mutuelle et 

compétitive » a déclaré Stéphane Guélat. « Mon rôle est d’établir une 

relation avec les fournisseurs et de les impliquer dans l’innovation et 

le développement de nouveaux produits. C’est également une 

opportunité de transformer ce qui n’est qu’une simple réduction des 

risques en une gestion à valeur ajoutée des relations avec les 

fournisseurs, ainsi que de collaborer d’avantage en cette période de 

défis. En trouvant ensemble le bon équilibre entre rapidité et coût en 

fonctions des différents modèles d’approvisionnement, nous pouvons 

améliorer la résilience et la durabilité. » 

 

Avant de rejoindre DOMO, Stéphane Guélat travaillait chez GrafTech 

International où, depuis 2020, il occupait le poste de vice-président 

et directeur général de la Supply Chain mondiale. Avant cela, il a 

occupé divers rôles de direction chez Emerson et Eaton Corporation, 

dans les opérations, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, les 

achats stratégiques, y compris l’énergie et la logistique. Il est titulaire 

d’un Master en sciences du génie civil et d’un Executive MBA de la 

HEC de Lausanne. Basé en Suisse, il travaillera au siège social de 

Gand. 

 

À compter de janvier 2023, le comité exécutif de DOMO sera composé 

des membres suivants :  

• Yves Bonte, Chief Executive Officer 

• Koen Van Loock, Chief Financial Officer  

• Bernard De Vos, Chief Legal Officer   

• Wilfried Debus, Chief Corporate Development Officer  

• Kristina Friberg, Chief Industrial Officer  

• Edyta Gorecka, Chief Human Resources Officer  

• Stéphane Guélat, Chief Supply Chain and Procurement 

Officer  

• Vedran Kujundzic, Chief Commercial Officer Polymers & 

Intermediates  

• Ludovic Tonnerre, Chief Commercial Officer Engineered 

Materials  
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À propos de DOMO Chemicals 

DOMO Chemicals propose des matières synthétiques à base de 

polyamide et des services connexes pour le secteur automobile, des 

biens de consommation, des produits industriels, de l’électrique et de 

l’électronique. Grâce à l’intégration en amont et en aval de 

l’entreprise, DOMO sert aussi les filières agricole, chimique, 

pharmaceutique, textile et le secteur des fibres. Son portefeuille 

complet de produits et services à base de polymères comprend des 

intermédiaires chimiques, des résines, des plastiques d’ingénierie et 

des fibres hautes performances. Parmi ses marques les plus connues, 

on peut notamment citer les matières synthétiques TECHNYL®, les 

polymères vierges PA66 STABAMID®, les résines vierges PA6 

DOMAMID®, les fibres de polyamide 66 NYLEO® et les polyamides 

durables TECHNYL® 4EARTH. 

 

Contacts chez DOMO Chemicals GmbH : 

Marc Chalupsky  

Responsable des communications externes et en ligne 

marc.chalupsky@domo.org  

Catherine Weyne  

Directrice des communications du groupe DOMO Chemicals 

catherine.weyne@domo.org  
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