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Frank Coenen est le nouveau président d’essenscia
Le président frais émoulu joue pleinement la carte de l’innovation pour ancrer notre secteur en
Belgique
Bruxelles, 25 octobre 2012 – essenscia, la fédération des industries chimiques et des sciences de
la vie, a un nouveau président. Frank Coenen, CEO du Tessenderlo Group, succède aujourd’hui à
la présidence de Wouter De Geest, administrateur délégué de BASF Anvers. M. De Geest demeure
membre du Conseil d’administration. essenscia a annoncé le changement de présidence lors de la
remise de l’essenscia Innovation Award en présence de S.A.R. le Prince Philippe et du Premier
ministre Di Rupo. Le tout nouveau président Frank Coenen considère le secteur de la chimie et des
sciences de la vie comme le pionnier de la politique industrielle et insiste sur l’importance vitale de
l’innovation pour ancrer l’activité industrielle dans notre pays.

Frank Coenen remercie son prédécesseur Wouter De Geest pour son rôle
inspirant qu’il a joué au cours de ses trois années de présidence.
M. Coenen a beaucoup d’estime pour M. De Geest car il est parvenu à
faire d’essenscia une fédération de dialogue. Le dialogue avec les
autorités et les acteurs de la société au sens large tels que les
organisations environnementales et syndicales, a entre autres eu pour
résultat la publication du premier rapport de développement durable
d’essenscia et la création du High Level Group Chimie et Life Sciences,
une plateforme de réflexion structurelle entre le secteur et le gouvernement
fédéral.

Frank Coenen souhaite poursuivre le dialogue et met l’accent sur l’innovation: ‘Au cours de la
décennie passée, la chimie et les sciences de la vie se sont développées pour devenir un pilier fort
de l’industrie belge. Ce poids de plus en plus important donne à notre secteur une grande
responsabilité quant à la prospérité et le bien-être de notre pays. essenscia doit demeurer le moteur
du plaidoyer en faveur d’une politique industrielle offrant des conditions cadres optimales et
accordant une grande attention à la compétitivité internationale de nos entreprises. En tant
qu’entrepreneurs, nous devons encore plus nous engager dans l’innovation et la spécialisation pour
garantir un développement durable de notre industrie. Au nom des quelque 750 membres
d’essenscia, je me réjouis de me faire le porte-parole d’un secteur très dynamique qui croit en son
avenir au cours de trois années à venir. » déclare le nouveau président.
Frank Coenen (°1959) est depuis 2012 à la tête de Tessenderlo Group, un groupe hautement
spécialisé qui compte 7.500 collaborateurs dans le monde et a son siège à Bruxelles. La société est
essentiellement active dans la nutrition, la gestion de l’eau et la valorisation des bio-déchets.
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Après sa formation d’ingénieur chimiste, Frank Coenen a suivi une formation en management à la
KU Leuven et à l’INSEAD en France. M. Coenen a débuté sa carrière en 1982 en tant que
chercheur à l’université de Gand et ingénieur dans l’entreprise métallurgique Sidmar. Ensuite, il a
rejoint l’entreprise chimique et familiale UCB où il a travaillé durant 20 ans et a occupé différents
postes de management. Durant 5 ans, il a ensuite travaillé en tant que directeur Asie Pacifique à
Kuala Lumpur et à Shanghai. En 2006, Frank Coenen a rejoint Tenssenderlo Group en tant que
directeur du Business Group Chemicals. En 2009, il a été nommé Chief Operating Officer (COO) et
est devenu membre du conseil d’administration pour ensuite devenir Chief Executive Officer (CEO)
le 15 janvier 2010. Frank Coenen est administrateur au VKW Limburg et au Voka.
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