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Taoufiq Boussaid est nommé CFO de Bekaert
La nouvelle équipe exécutive de Bekaert est complète
Taoufiq Boussaid rejoindra Bekaert en tant que Chief Financial Officer le 15 juillet 2019. Il succède ainsi
à Frank Vromant qui a assumé le rôle de CFO par intérim depuis novembre dernier. Taoufiq Boussaid sera
membre du Bekaert Group Executive.
Taoufiq a commencé sa carrière dans la finance internationale avec un premier terme de 10 ans en tant
qu’Audit Manager chez Ernst & Young en France et The Coca-Cola Company aux États-Unis. De 2004 à
2007, il a occupé plusieurs postes dans le domaine de la finance chez United Technologies Corporation,
d'abord en tant que Corporate Controller pour la région EMEA, ensuite en tant que CFO pour leurs
activités Carrier Heating Systems en Europe. En 2007, Taoufiq a rejoint Bombardier Transportation où il a
progressivement gravi les échelons de l’organisation financière dans différentes régions jusqu’à son
dernier poste de Vice President Finance pour la région EMEA et l’Asie-Pacifique. Il a également exercé
des responsabilités opérationnelles dans la gestion des activités françaises et nord-africaines de
Bombardier Transportation.
Bekaert a annoncé récemment des changements au niveau de l'organisation et du leadership visant à
renforcer la mise en œuvre d’une organisation axée sur le client et à restaurer les performances de
Bekaert. La nouvelle équipe du Bekaert Group Executive est composée de dirigeants expérimentés de
Bekaert et de top managers recrutés en externe. Arnaud Lesschaeve a rejoint Bekaert le 1er juin 2019 en
tant que Divisional CEO Rubber Reinforcement. Juan Carlos Alonso a débuté le 1er juillet 2019 en tant
que Chief Strategy Officer. La nomination de Taoufiq Boussaid en tant que CFO complète ainsi la nouvelle
équipe exécutive.
Matthew Taylor, CEO: “Je suis très heureux d'annoncer la phase finale des nominations au sein de notre
équipe exécutive. Ils apporteront au Bekaert Group Executive et à ses équipes respectives une vaste
expérience des affaires au niveau international. Je me réjouis de travailler avec la nouvelle équipe
exécutive et de faire progresser notre entreprise sur la voie de l'amélioration positive que nous avons
définie dans notre stratégie. Je suis reconnaissant à Frank Vromant de ses contributions tout au long de sa
carrière et en tant que membre de mon équipe exécutive. Frank restera à bord jusqu'à sa retraite plus tard
cette année.”

Profil

Bekaert (www.bekaert.com) est à l’échelle mondiale leader sur ses marchés et leader technologique dans le domaine de la
transformation et de revêtements de fil d’acier. En offrant de manière continue de la valeur ajoutée à nos clients de par le monde, nous
nourrissons l’ambition d’être leur fournisseur préféré de produits et de solutions de fil d’acier. Bekaert (Euronext Bruxelles: BEKB) est
une entreprise globale, employant 30 000 personnes dans le monde, ayant son siège en Belgique et réalisant un chiffre d’affaires
global de € 5 milliards.
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Disclaimer

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent les opinions actuelles de la
direction concernant des événements futurs, et sont sujettes à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui
peuvent conduire les résultats réels à être sensiblement différents de résultats ou de performances futurs exprimés par le présent
communiqué de presse ou qui pourraient en être déduits. Bekaert fournit les informations reprises dans ce communiqué à la date
d’aujourd’hui, et n’assume aucune obligation d’actualiser les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué à la lumière
d’informations nouvelles, d’événements futurs ou autrement. Bekaert rejette toute responsabilité pour toutes déclarations faites ou
publiées par des tiers, et n’assume aucune obligation de corriger des données, informations, conclusions ou opinions inexactes publiées
par des tiers au sujet du présent ou de tout autre communiqué de presse diffusé par Bekaert.
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