Communiqué de presse
Nouveau CFO chez Etex à partir du 1er mai 2015
Bruxelles, 24 avril 2015 – Le 1er mai 2015, Mel de Vogue accédera au poste de Chief
Financial Officer d’Etex. Dans sa prise de fonction, il rejoindra également le Comité
exécutif du groupe de matériaux de construction.
Etex a le plaisir d'annoncer que Mel de Vogue succèdera à Jean-Pierre Hanin, qui combine
actuellement les responsabilités de CFO et de Head of Siniat Division. À partir du 1er mai,
Jean-Pierre se concentrera exclusivement sur Siniat, la division plâtre d’Etex. Le groupe
saisit cette opportunité pour le remercier pour tout ce qu'il a accompli en tant que CFO
d’Etex, en particulier pendant la période difficile durant laquelle il a combiné cette
responsabilité avec la fonction de Head of Division.
Des connaissances approfondies et une expérience avérée
Mel de Vogue (53 ans) peut se prévaloir d'avoir acquis une expérience dans de grands
groupes industriels internationaux. Il a été le CFO du groupe chimique belge Tessenderlo à
partir de 2009. Ces deux dernières années, il a également occupé le poste de Co-CEO du
groupe. De 2004 à 2009, il a été CFO d’Arjowiggins, un groupe basé en France spécialisé
dans la fabrication de papiers. Auparavant, il a assuré différentes fonctions financières clés
au sein du groupe Suez Environnement et ce, dans plusieurs pays du monde.
Élaboration de l'approche financière d’Etex
Chez Etex, Mel de Vogue contribuera à la mise en œuvre de la stratégie dans le cadre de sa
fonction financière. Il sera responsable de la consolidation, des taxes, de la trésorerie, du
contrôle interne, du fonds de roulement et de la gestion des relations avec les institutions
financières. Il dirigera par ailleurs les centres de services partagés et le département
informatique d’Etex. Enfin, dans sa fonction de CFO, il sera membre du Comité exécutif
d’Etex.
A 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 fibres-ciment et plâtre, les toitures, la protection passive contre
l’incendie et isolation hautes performances, 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.
Avec plus de 17.000 collaborateurs actifs sur 118 sites de production répartis dans 43 pays
et un chiffre d’affaires annuel de près de 3 milliards d’euros, Etex est un acteur majeur dans
le domaine des solutions de construction durables dans le monde. Pour plus d’informations :
www.etexgroup.com.
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