Communiqué de presse
Nouvelles fonctions managériales au sein Etex

Bruxelles, 27 août 2014 – À partir du 1er septembre, le management d’Etex connaîtra
deux changements. Bernard Lekien, actuellement responsable de la Division Siniat,
deviendra Conseiller du CEO et comptera notamment parmi ses responsabilités
l'approvisionnement stratégique en plâtre. Jean-Pierre Hanin, l’actuel CFO, reprendra
le poste de Responsable de la Division Siniat.
Les changements au niveau du management de Siniat interviennent en même temps que se
dessinent d’importants défis et tendances dans le domaine de la construction. « Depuis
qu’Etex a racheté Siniat au groupe français Lafarge fin 2011, la division plâtre développe ses
activités dans le marché de la construction sèche. De plus, il est capital pour le groupe de
s'assurer un approvisionnement constant en plâtre de qualité supérieure, le principal
ingrédient des panneaux en plâtre, pour répondre à la demande globale croissante que
connaissent les solutions utilisant ce type de panneaux », explique Fons Peeters, CEO
d’Etex.
Bernard Lekien : Conseiller du CEO
Lorsqu’Etex a fait l'acquisition de Siniat, Bernard Lekien a été désigné au poste de
Responsable de Division et a eu pour mission de veiller à ce que l'intégration au sein d’Etex
se déroule de façon optimale. Il va à présent quitter le domaine opérationnel pour se
concentrer sur des projets stratégiques pour Etex et ce, en tant que Conseiller du CEO.
Dans le cadre de cette fonction, il sera plus particulièrement chargé de définir la stratégie
globale d'approvisionnement en plâtre d’Etex. A long terme, s'assurer l'approvisionnement
en plâtre est un objectif capital pour le groupe car il s'agit là du principal ingrédient de bon
nombre de ses produits, comme les panneaux et les composés à base de plâtre.
Jean-Pierre Hanin : Responsable de la Division Siniat
En 2013, Jean-Pierre Hanin a été nommé au poste de Chief Financial Officer chez Etex.
Dans le cadre de cette fonction, il a géré plusieurs projets de changement, parmi lesquels
l’élaboration de la stratégie digitale et des ventes du groupe. Il a ainsi appris à connaître
rapidement les tenants et les aboutissants d’Etex. En tant que Responsable de Division, il
aura pour mission de développer davantage les activités de Siniat. L’objectif poursuivi est
double : être un leader dans la construction sèche ainsi qu’un acteur qui façonne le marché.
Les bases ont déjà été jetées. Siniat dispose d'une unité spéciale pour commercialiser la
combinaison novatrice de panneaux en plâtre et de panneaux en fibres-ciment de haute
performance.
Etex a actuellement entamé le processus d'embauche pour la succession de Jean-Pierre.
Entre-temps, celui-ci combine les deux fonctions.
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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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