
A l’issue d’une procédure de sélection diligente, le Conseil d’administration d’Etex a suivi l’avis du 
Comité de Rémunération et de Nomination en nommant Jo Van Biesbroeck comme successeur 
de Jean-Louis de Cartier à la présidence du Conseil d’administration. La succession serait effective 
immédiatement après le renouvellement proposé du mandat d’administrateur de Jo lors de l’Assemblée 
Générale des actionnaires du 26 mai 2021. Pour permettre une transition fluide, d’ici à l’Assemblée 
Générale, Jo Van Biesbroeck occupera le poste de Vice-Président du Conseil d’administration.

À propos des membres de notre Conseil d’administration
Jean-Louis de Cartier a rejoint le Conseil d’administration d’Etex en 1993. Dans les années qui ont suivi, il a également siégé au Conseil 
d’administration d’autres sociétés. En mai 2021, après avoir accompagné Etex dans de nombreux développements, Jean-Louis arrivera 
au terme de ses mandats actuels d’administrateur et de Président du Conseil d’administration. Comme il aura atteint alors le nombre 
maximum de mandats fixé par les règles de gouvernance de la société, il ne pourra pas être réélu pour un autre mandat.

Jo Van Biesbroeck est titulaire d’un diplôme en économie de la KU Leuven et jouit d’une vaste expérience du monde des affaires. 
Il a fait carrière pendant 38 ans chez Interbrew, puis chez InBev et enfin chez AB InBev. Dans sa dernière fonction de directeur 
de la stratégie, il a aidé le CEO à développer la voie optimale pour la croissance du chiffre d’affaires du groupe et a supervisé ABI 
International, la division des exportations mondiales du groupe.

Il possède une expérience importante dans la gestion de sociétés cotées en bourse à actionnariat familial. Il est membre du Conseil 
d’administration de plusieurs sociétés cotées, au sein desquelles il dirige les Comités d’Audit et de Rémunération. Jo est membre du 
Conseil d’administration d’Etex depuis 2018, et il est le Président de son Comité de Risque et d’Audit.

Bienvenue Jo – nous nous réjouissons de collaborer avec vous alors que nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie pour 
inspirer des modes de vie.
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À propos d’Etex
Etex est un spécialiste international des matériaux de construction. L’entreprise veut inspirer ses clients dans le monde entier à 
construire des lieux de vie toujours plus sûrs, plus durables, plus intelligents et plus beaux.

Etablie en 1905 et basée en Belgique, Etex est une entreprise familiale qui emploie plus de 13.000 personnes à travers le monde. 
Elle exploite 101 sites de production dans 42 pays et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 2,9 milliards EUR et un REBITDA de 
483 millions EUR. Etex favorise une culture collaborative et attentive, un esprit pionnier et la passion de toujours satisfaire ses clients.

Forte de son expérience et des besoins du marché mondial, l’entreprise s’efforce d’améliorer la qualité de vie de ses clients grâce à des 
solutions légères toujours plus efficaces. Ses trois centres de recherche et de développement soutiennent quatre divisions mondiales :

• Building Performance : solutions de construction à sec telles que des panneaux en plâtre et en fibres-ciment, des plâtres et des 
produits formulés, des solutions de protection passive contre l’incendie et des produits associés.

•  Exteriors : une gamme de matériaux esthétiques en fibres-ciment pour une application extérieure dans les secteurs agricole, 
architectural et résidentiel.

• Industry : protection incendie et produits d’isolation à hautes performances pour le secteur de la construction et pour les 
équipementiers.

• New Ways : solutions modulaires offsite high-tech basées sur des charpentes en bois ou en acier

Etex « Inspire des modes de vie », pour plus d’informations visitez notre site web : www.etexgroup.com
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