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Communiqué de presse 
Informations réglementées 

13 May 2009 

Le 28 février 2018 – 07h15 CET 

 

 Bekaert annonce la nomination d’un nouvel administrateur 
 

 

Le Conseil d’administration de NV Bekaert SA est heureux d’annoncer la candidature de 

Monsieur Colin Smith pour élection par l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 

9 mai 2018. Il remplacera Monsieur Alan Begg dont le mandat vient à échéance et qui ne sollicite 

pas une réélection. 

 

Au cours d’une carrière de plus de 40 ans chez Rolls Royce, Colin P. Smith a gravi les échelons pour 

devenir une autorité mondiale en matière de génie et technologie aérospatiaux. Il a commencé chez Rolls 

Royce en 1974 en tant qu’apprenti et a assumé de nombreuses fonctions consécutives dans les domaine 

d’ingénierie et de technologie de portée et de responsabilité de plus en plus larges. Il fut nominé Director of 

Research and Technology en 2004 et Director of Engineering and Technology en 2005, avant de devenir 

Group President de Rolls Royce en 2016. Monsieur Smith s’est également constitué un portefeuille de 

fonctions non-exécutives et consultatives. Il fut entre autres membre du Rolls Royce Power Systems 

Supervisory Board en Allemagne et est Président du Aerospace Growth Partnership Board, un partenariat 

stratégique entre le gouvernement et l’industrie pour assurer l’avenir de l’industrie aérospatiale britannique.  

Colin Smith a obtenu un Mechanical Engineering Honours Degree à l’université de Southampton au 

Royaume-Uni. Il a reçu le titre de Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE) en 

2012. Monsieur Smith est également Honorary Fellow of the Royal Aeronautical Society (HonFRAeS), 

Fellow of the Institution of Mechanical Engineers (FIMechE), Fellow of the Royal Society Frs et membre du 

UK Prime Minister’s Council for Science and Technology.   

Colin Smith, une fois nommé administrateur, sera indépendant aux termes des critères définis par le Code 

belge des Sociétés et du Code belge de Gouvernance d’Entreprises. 

Après approbation de la nomination proposée de Monsieur Colin Smith et la réélection de Monsieur 

Matthew Taylor et Madame Mei Ye par l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires, le Conseil 

d’administration de Bekaert comptera, dès le 9 mai 2018, les membres figurant dans le tableau ci-dessous. 

Leurs profils professionnels couvriront divers domaines de compétences, tels que le droit, les affaires, les 

opérations industrielles, les produits bancaires et d’investissement, marketing & ventes, la technologie et 

l’ingénierie, les ressources humaines et la consultance. 
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Monsieur Bert De Graeve, Président 

Monsieur Matthew Taylor, Administrateur délégué (1) 

Madame Celia Frances Baxter (2) 

Monsieur Leon Bekaert 

Monsieur Grégory Dalle 

Monsieur Charles de Liedekerke 

Monsieur Christophe Jacobs van Merlen 

Monsieur Hubert Jacobs van Merlen 

Monsieur Maxime Jadot 

Madame Pamela Knapp (2) 

Madame Martina Merz (2) 

Monsieur Colin Smith (1) (2) 

Madame Emilie van de Walle de Ghelcke   

Monsieur Henri Jean Velge 

Madame Mei Ye (1) (2) 

(1) Après (ré)élection par l’Assemblée générale des actionnaires 

(2)  Administrateurs indépendants 

 

Profile 

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 approximativement 30 000 personnes dans le monde, ayant son siège en Belgique 
et réalisant un chiffre d’affaires global annuel de € 4,8 milliards. 

http://www.bekaert.com/

