
 

Profil d’Aditya Birla Group 
 

 

 Un conglomérat mondial 

 Création en 1857 : Seth Shiv Narayan Birla se lance dans la vente du coton à Pilani au 

Rajasthan et pose les fondations de la dynastie Birla 

 Occupe une place de choix dans le classement du Fortune 500 

 Une force extraordinaire de plus de 140 000 employés, appartenant à 100 nationalités 

différentes 

 Plus de 50 % de ses revenus proviennent de ses activités à l'étranger, dans 36 pays.    

 Remporte l’AON du meilleur employeur de l’Inde pour l’année 2018 – pour la troisième fois 

consécutive au cours des 7 ans dernières années 

 Le Groupe est classé N°1 dans le Corporate Image Monitor 2014-2015 de Nielsen et émerge 

comme étant « L’Entreprise N°1 » et le « Meilleur de sa catégorie » pour la troisième année 

consécutive 

 Sociétés cotées au BSE et au NSE :  

 Grasim Industries Limited 

 Hindalco Industries Limited 

 UltraTech Cement Limited 

 Vodafone Idea Limited 

 Aditya Birla Fashion & Retail Limited  

 Aditya Birla Capital Limited  

 

Dans le monde, le groupe Aditya Birla est 
 

 N°1en laminage d’aluminium 

 N°1 en fibres discontinues de viscose 

 N°1 en noir de carbone 

 3ème dans le secteur du ciment (à l’exception de la Chine) 

 3ème producteur d'isolateurs 



 

 

 

En Inde, le Groupe est leader dans plusieurs secteurs 

 
 Chef de file du secteur de la mode (vêtements de marque) et des magasins de luxe 

 2 ème plus grand acteur dans les fils de filament de viscose 

 Le plus gros producteur dans le secteur du chlore et de la soude 

 Producteur N°1 du ciment gris, du ciment blanc et du béton 

 Chef de file du secteur de l’assurance-vie et de la gestion d’actifs 

Plus qu’une entreprise 

 
 touche chaque année 9 millions de personnes par le biais du Centre Aditya Birla pour les 

initiatives communautaires et le développement rural. 

 Travaille dans 7 000 villages dans le monde 

 Dirige 56 écoles qui dispensent une éducation de qualité à 46 500 enfants.  

Parmi eux, 18 000 étudiants appartiennent au milieu défavorisé. 

 Des bourses d’excellence sont octroyées à 24000 enfants issus de l’intérieur du pays  

 Ses 20 hôpitaux soignent plus d’un million de villageois 

 Des projets pour l’éducation, les soins de santé et les moyens de subsistance durables en 

cours aux Philippines, en Thaïlande, en Indonésie, en Égypte, en Corée et au Brésil qui 

permettent à des milliers de personnes de sortir de la pauvreté 

 Offre des repas du midi  à 74 000 enfants à travers Akshaya Patra 

Équipe dirigeante 
 
PRÉSIDENT 

 M. Kumar Mangalam Birla 

DIRECTEURS COMMERCIAUX 

 Ajay Srinivasan  

Directeur général, Aditya Birla Capital Ltd. 

 M. Ashok Gupta  

Conseiller général du groupe et responsable des affaires juridiques 

 M. Dilip Gaur  

Directeur de gestion  de Grasim Industries Limited 

 M. H. K. Agarwal  



Directeur et responsable de la fabrication, Pâte à papier et fibres 

 M. Himanshu Kapania 

Vice-président non exécutif, Aditya Birla Fashion and Retail Limited. 

 M. K. C. Jhanwar  

Directeur de gestion, UltraTech Cement Limited 

 M. K. K Maheshwari 

Président du Conseil d'examen des entreprises (industrie manufacturière) 

Mentor, Affaires commerciales 

 Dr. Santrupt Misra  

Directeur du groupe, Carbon Black  

Directeur, secteur des produits chimiques 

Directeur, Groupe des ressources humaines 

 M. Satish Pai  

Directeur de gestion, Hindalco Industries Limited 

 M. Sushil Agarwal  

Chef des finances du groupe 

Chefs de départements et PDG 
 

 M. Ashish Dikshit  

Directeur de gestion, Aditya Birla Fashion and Retail Limited 

 M. Atul Daga 

Directeur exécutif et directeur financier, UltraTech Cement 

 M. Dev Bhattacharya  

Directeur commercial, Affaires solaires et nouvelles entreprises commerciales  

 M. E.R. Raj Narayanan 

Directeur commercial et chef de la fabrication, UltraTech Cement Ltd. 

 M. Jayant Dhobley 

Directeur commercial et PDG, Produits chimiques mondiaux, Tissu de mode et isolants 

 M. Kalyan Ram Madabhushi  

Directeur des opérations (COO), secteur Pâte et Fibre 

 M. Shiv Shivakumar  

Président exécutif du groupe, stratégie d'entreprise et développement commercial 

 M. Shrijeet Mishra  

Responsable de l'innovation et chef des services du groupe 

 M. Steven Fisher  

Président et chef de la direction, Novelis Inc 

 M. Thomas Varghese  

Directeur commercial, Textiles, Fibre acrylique et Filiales étrangères 

 M. Tuhin Mukherjee  



Directeur de gestion, Essel Mining & Industries Ltd. 

Chef de secteur, Développement des ressources minérales 

 M. Vivek Agrawal 

Directeur commercial et directeur marketing, UltraTech Cement 

 
Cadres supérieurs 
 

 Mme. Rajashree Birla  

Président du Centre Aditya Birla pour l'initiative communautaire et le développement rural 

 M. Askaran Agarwala  

Conseiller du groupe, Birla Group Trusts & Special Community Projects 

 M. Debu Bhattacharya  

Vice-président, Hindalco Industries et Novelis Inc. 

Mentor du groupe 

 M. Shailendra Jain  

Membre du Conseil d'examen des entreprises 

 M. Sushil Kumar Saboo 

Conseiller 

 

Contactez-nous 
 

 Centre Aditya Birla   

3 ème  Etage, S K Ahire Marg  

Worli, Mumbai – 400 030 

INDE 

Tél.: 022 - 6652 5000 

 

Mis à jour le 1 septembre 2021 

Liens utiles 

 Téléchargements 

 Sociétés et marques 

 Investisseurs 

http://www.adityabirla.com/media/downloads
http://www.adityabirla.com/businesses
http://www.adityabirla.com/investors

