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Bekaert nomme Monsieur Manfred Wennemer Administrateur
Le Conseil d'Administration de Bekaert a pris note du souhait de Monsieur Julien De Wilde de ne
pas poser sa candidature à la réélection au Conseil d’Administration pour un nouveau mandat, et
propose la candidature de Monsieur Manfred Wennemer au poste d'Administrateur. Cette
nomination est soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le
13 mai 2009.
Manfred Wennemer fut Administrateur Délégué de Continental AG de 2001 jusqu'en août 2008.
Sa carrière a débuté chez Procter & Gamble Schwalbach, Allemagne. Après un bref passage chez
Arthur D. Little Wiesbaden, Monsieur Wennemer a occupé plusieurs postes de direction dans des
entreprises ou des entités appartenant au groupe Freudenberg en Allemagne, en Afrique du Sud et
en Amérique du Nord. En 1994, il a joint Continental Group où il a débuté en tant qu'Administrateur
Délégué d'une division ContiTech, à Hanovre, en Allemagne.
Manfred Wennemer (°1947) est titulaire d'une maîtrise en mathématiques de l'université de
Münster, Allemagne et d'une maîtrise en administration de l'INSEAD, Fontainebleau, France.
Le Baron Buysse, Président du Conseil d'Administration, a déclaré: «Monsieur Wennemer a
accumulé une vaste expérience dans le domaine de la gestion du marché international, plus
spécialement en tant qu’Administrateur Délégué de Continental, un groupe de pièces automobiles
et de pneus, valant € 26,4 milliards et comptant 150 000 employés répartis dans 200 entités de par
le monde. Sa nomination permettrait à Bekaert de renforcer son Conseil d’Administration avec un
Administrateur indépendant ayant une compétence précieuse et une forte personnalité. Je voudrais
saisir l’occasion pour remercier, au nom du Conseil d’Administration, Julien De Wilde pour sa
contribution précieuse au développement de Bekaert et les résultats obtenus au cours de ces
dernières années. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses autres engagements
professionnels».

Profil
Bekaert (www.bekaert.com) est au niveau mondial leader technologique dans ses deux compétences de base: la transformation
avancée des métaux ainsi que les matériaux et les revêtements avancés et leader de marché des produits tréfilés et de leurs
applications. Bekaert (Euronext Bruxelles: BEKB) est une entreprise globale ayant son siège en Belgique et qui emploie plus de
23 000 personnes de par le monde. Au service de ses clients dans 120 pays, Bekaert poursuit une croissance durable rentable dans
toutes ses activités et réalise un chiffre d’affaires global annuel de € 4 milliards.
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