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Assemblée Annuelle et Extraordinaire des Actionnaires  
 

 
L’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires d’Etex se tiendra le mercredi 25 mai 2022 à  
15 heures (heure belge) au siège social de la Société, PassPort Building, Luchthaven Brussel Nationaal, 
Gebouw 1K, 1930 Zaventem ou à tout autre endroit indiqué à cet endroit à cette occasion. 

Toutes les informations ainsi que tous les documents relatifs à ces assemblées sont disponibles sur le site 
internet d’Etex : https://www.etexgroup.com/fr-be/of-living/Relations-investisseurs  

 convocation ;  

 formulaire de procuration ; 

 documents relatifs aux comptes annuels statutaires de 2021 ;  

 documents relatifs aux comptes annuels consolidés de 2021 ; 

 nouveau texte des statuts. 

Le siège social d’Etex NV est situé à Zaventem, en Région flamande. Par conséquent, les versions 
néerlandaises de ces documents constituent les seules versions officielles. 
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À propos d’Etex 

Etex est un innovateur mondial de solutions de construction et un pionnier de la construction légère. Etex veut inspirer les gens du monde 
entier à construire des espaces de vie toujours plus sûrs, plus durables, plus intelligents et plus esthétiques.  

Créée en 1905 et basée à Zaventem, Belgique, Etex est une entreprise familiale qui emploie plus de 12.000 personnes à travers le monde. 
Elle exploite 110 sites de production dans 42 pays et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 3,0 milliards EUR et un REBITDA de  
570 millions EUR. Etex favorise une culture collaborative et attentive, un esprit pionnier et la passion de toujours satisfaire ses clients. 

Etex compte cinq centres de recherche et de développement qui soutiennent quatre divisions : 
• Building Performance : solutions de construction sèche telles que des panneaux en plâtre et en fibres-ciment, plâtres et produits 

formulés, solutions de protection passive contre l’incendie et 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 : technologies de construction offsite avec structures de bois et d’acier. 
 
Etex « Inspire des modes de vie ». Pour en savoir plus, consultez notre site Internet : www.etexgroup.com  

 


