Communiqué de presse

Nouveau CEO pour Etex en 2015
Paul Van Oyen succède à Fons Peeters qui prend sa retraite
Bruxelles, 29 août 2014 – Le 1er janvier 2015, Etex aura un nouveau dirigeant. Fons
Peeters prendra sa retraite à la fin de cette année, après une carrière réussie de 41 ans
au sein du groupe de matériaux de construction, dont quatre années au poste de CEO.
Paul Van Oyen, actuellement Responsable de la Division Promat, lui succédera.
Etex, le groupe international de matériaux de construction qui compte parmi ses entreprises
des leaders de marché comme Eternit et Siniat, emploie quelques 17.500 personnes. Fons
Peeters a rejoint le groupe en 1973 en tant que Product Manager. Il a dédié toute sa carrière
professionnelle à Etex et a été nommé au poste de CEO en 2011. Sous sa houlette, Etex a
mis en œuvre un processus de changement stratégique afin de passer du statut de holding
financier à celui de groupe industriel prospère, dans lequel les entreprises ont
progressivement intensifié leur collaboration et multiplié les synergies. Fons Peeters a
également été le moteur derrière l'acquisition et l'intégration de Siniat, ce qui permet à Etex
de jouer aujourd’hui un rôle majeur dans le segment de la construction sèche.
Le 31 décembre 2014, Fons Peeters quittera son poste de CEO pour prendre officiellement
sa retraite. « Au nom du Conseil d'administration, j'aimerais remercier Fons Peeters pour son
dévouement sans bornes durant sa longue carrière chez Etex », a déclaré le Président du
Conseil Jean-Louis de Cartier de Marchienne. « Sa direction exceptionnelle a apporté une
valeur ajoutée importante à notre entreprise et devrait être une source d'inspiration pour
chacun de nous, étant donné qu'il a aidé Etex à devenir le groupe que nous connaissons
actuellement. »
Paul Van Oyen reprend la barre
Le 1er janvier 2015, Paul Van Oyen reprendra la fonction de Fons Peeters. Avant de
rejoindre Etex, il a travaillé plusieurs années en tant que chercheur et expert en technologie.
Il travaille au sein d’Etex depuis 24 ans. Au cours de ces années, il a acquis une expertise et
une expérience dans différentes régions et divisions de l'entreprise. Il a notamment occupé
les postes de Business Development Manager et de Responsable des activités pour Europe
de l'Est. Depuis 2011, il développe l’activité de Promat, la division d’Etex spécialisée dans la
protection passive contre l’incendie et l’isolation haute performance.
Jusque fin 2021, Paul Van Oyen aura pour mission de poursuivre la mise en œuvre de la
stratégie ambitieuse et de long terme d’Etex visant une croissance à la fois interne et
externe. Jean-Louis de Cartier de Marchienne explique : « Afin de favoriser une croissance
organique, Etex poursuivra son programme d'investissement au rythme d'environ 200
millions d'euros par an. Dans le même temps, le groupe continuera à réduire sa dette, son
but étant d'atteindre un ratio d'endettement inférieur à 2, ce qui devrait lui ouvrir des
perspectives de croissance future. » Et le Président de conclure : « À la lumière de ces
projets ambitieux, le Conseil d'administration et les 17.500 employés d’Etex souhaitent à
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Paul Van Oyen beaucoup de succès dans son nouveau poste de direction au sein d’Etex,
sur le chemin de la croissance continue. »
À propos d’Etex
Etex est un groupe industriel belge qui produit et commercialise des matériaux de
construction. Les quatre segments où le groupe est actif sont les revêtements de façade et
les panneaux de construction en fibres-ciment et plâtre, les matériaux pour toiture, la
protection passive contre l’incendie et l’isolation de haute performance, et les carreaux
céramiques pour sols et murs. En Belgique, outre son siège, Etex possède trois sites de
production et deux centres de R&D.
Présent dans 45 pays avec un chiffre d’affaires annuel dépassant les 3 milliards d'euros et
plus de 17.500 collaborateurs répartis sur 119 sites de production, Etex est un acteur
international des solutions et matériaux de construction durables. Pour plus d'informations :
www.etexgroup.com.
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