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Didier Malherbe, nouveau président d’essenscia brussel/bruxelles
Bruxelles, 27 juin 2013 – A l’issue de son Assemblée générale, essenscia brussel/bruxelles,
la division bruxelloise de la fédération des industries chimiques, des matières plastiques et
des sciences de la vie, a aujourd’hui nommé Didier Malherbe, administrateur délégué d’UCB
Belgium en tant que nouveau président pour un mandat de trois ans.
Didier Malherbe, administrateur délégué d’UCB Belgium et VicePrésident d’UCB, succède officiellement à Jean-Antoine De Muylder en
tant que président d’essenscia brussel/bruxelles.
Fort d’une expérience acquise à la fois dans les milieux politiques et
économiques ainsi qu’au sein de la Fédération des Entreprises de
Belgique (FEB), Didier Malherbe veillera à la défense des intérêts des
120 entreprises-membres du secteur auprès des autorités. Avec déjà
plus de 7 ans d’expérience au sein de l’entreprise belge
biopharmaceutique UCB, une des plus grandes entreprises du secteur
situées à Bruxelles, il est le candidat idéal pour représenter le secteur
en région bruxelloise.
Le maintien de la poursuite du soutien à la R&D en Région bruxelloise comptera parmi les
priorités du président frais émoulu. « L’innovation est l’essence même de l’industrie
pharmaceutique mais elle est aussi une composante-clé de la croissance. Il est donc
essentiel que la Région de Bruxelles-Capitale continue à encourager les activités de
recherche par des mesures de soutien spécifiques », selon Didier Malherbe.
La non-discrimination des produits issus du secteur de la chimie dans les initiatives prises
par la Région en matière de construction durable sera un dossier qu’il suivra de près. « La
durabilité d’une construction se mesure sur tout son cycle de vie et se concentre sur
l’ensemble des performances du bâtiment. Les matériaux de la chimie s’intègrent
parfaitement dans cette démarche et permettent de relever les grands défis de Bruxelles en
matière de rénovation durable des bâtiments anciens et de construction de bâtiments neufs
performants », commente Didier Malherbe.
La mobilité étant une des conditions clefs de la poursuite du développement économique à
Bruxelles, le nouveau président d’essenscia brussel/bruxelles soutiendra avec force les
actions proposées par les organisations patronales en matière de politique de mobilité à
Bruxelles.
Enfin, essenscia représentant un secteur majeur au niveau des exportations belges, Didier
Malherbe s’attachera à renforcer le rôle international de Bruxelles.
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essenscia brussel/bruxelles, la division bruxelloise de la fédération des industries chimiques, des matières
plastiques et des sciences de la vie, représente et assiste ses entreprises affiliées dans les matières régionales
bruxelloises et communautaires. essenscia brussel/bruxelles compte plus de 120 entreprises parmi lesquelles se
trouvent de nombreux sièges sociaux, filiales de grands groupes mondiaux et centres de distribution d’envergure
internationale. Le secteur y compte quelque 6.000 emplois directs (9.000 emplois directs et indirects).
Pour plus d’informations, visitez http://www.essenscia.be/fr/essenscia_bruxelles
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