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CURRICULUM VITAE DE 

Monsieur PIERO GIUSTINIANI 

Président du Conité Econonique et Social 

de la C.E.E. et de la C.E.E.A • 
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Monsieur Piero GIUSTINIANI, n~ à San Miniato (Pise), 

le 30 nai 1900 7 s'inscrit après avoir terminé ses études clas

siques, à l'Ecole Polytechnique de Naples, où il est reçu doc

teur des arts et nétiers à l'âge de 22 ans. 

Dès qu~l a passé son doctorat, il entre à la Société 

Montecatini. Il est affecté à l'installation de Novare où 

l'ingénieur Giacomo FAUSER travaille à la oise au point de ses 

procédés pour la fixation de l'azote. 

Après un seJour passé aux installations de Merano et 

de Crotone, l'ingénieur GIUSTINIANI est envoyé au Japon pour 

la construction et la mise en route de l'un des premiers éta

blissements étrangers conçus avec les procédés Fauser-Montecatini. 

A son retour du Japon, il est, pendant quelques années, 

l'assistant de J!ingénieur Guido DONEGANI, alors Président et 

Aduinistrateur délégué de la Montecatini. 

En 1935, l'ingénieur GIUSTINIANI est nommé Directeur 

Gonéral de la Société ".Acna-gruppe Ivlontecatini" pour la produc

tion de colorants synthétiques, et de la "Società Farnaceutici 

Italia" pour la production de médicanents. 

En 1940, il est nommé Directeur Général de la Société 

"Dinamite Nobel" pour la production d'explosifs. 

En 1942, il est nommé Directeur Général de la Société 

Montecatini • 
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En 1946, l'ingénieur GIUSTINIANI assune la charge 

d'administrateur dôlégué de la Société Acciaierie di Terni", 

pour la production d'acier, d'énergie électrique et de pro

duits chimiques. 

En 1950, il est noŒ~é administrateur délégué du 

groupe Montacatini, charge qu'il assume jusqu'en avril 1963. 

Il est, dès lors, membre du Conseil d'Administration et du 

Comité Directeur de la Société Montecatini. 

En outre, l'ingénieur GIUSTINIANI est administrateur 

de la "Banca Nazionale del Lavoro" ; de la "Riunione Adriatica 

di Sicurtà" il est Président de la "Compagnie Néerlandaise 
de l'Azote" il est neLlbre du "Consiglio Nazionale delle 
ricerche i taliano" du "CoLli tato delle scienze chimiche" et 

du "Comitato delle ricerche tecnologiche". 

L'ingénieur GIUSTINIANI est Conseiller du Comité Eco

nomique et Social depuis le 25 avril 1958. Il fait partie du 

premier groupe (employeurs). Il a été Président de la Section 

spécialisée nucléaire pour les problèues économiques de 1958 

à 1962, et Président de la Section spécialisée pour les questions 

écono:oig_ues depuis 1962 jusqu'au moment de son élection à la 

présidence du Comité Economique et Social • 
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