Communiqué de presse

Petri Ven devient le nouveau secrétaire général de Federplast.be
Bruxelles, le 23 octobre 2013 – Le Conseil d’administration de Federplast.be, l’association belge des
producteurs d’articles en matières plastiques et élastomères a désigné Petri Ven comme nouveau
secrétaire général. Après 30 années d’activités, Geert Scheys, le secrétaire général actuel, passera le
relais le 1er janvier 2014 à son successeur. Petri Ven est employé auprès de Federplast.be en tant que
conseiller senior Construction et Normalisation.

Federplast.be regroupe 257 entreprises actives dans la transformation des matières plastiques et du
caoutchouc en Belgique. Sous la direction de Geert Scheys, Federplast.be s’est développée en une
structure coupole entre essenscia et Agoria. Les transformateurs de matières plastiques des deux
fédérations ont ainsi pu concentrer leurs efforts. Cette collaboration apporte une réelle valeur ajoutée,
que l’on retrouve par exemple dans le soutien apporté aux formations de plasturgie en Wallonie et dans
le projet de la Plastimobile qui vise à sensibiliser les jeunes au recyclage des plastiques.
Federplast.be s’est fait valoir en particulier ces dernières années dans l’information de ses entreprisesmembres
dans ses marchés phares que sont l’emballage, la construction et l’automobile.
Federplast.be a pris diverses initiatives afin de soutenir la transition vers les matières premières
renouvelables et recyclées et a pris soin d’intégrer les initiatives en faveur de la santé et de
l’environnement. Ces dernières années, grâce à l’innovation et grâce à une augmentation croissante de
la réutilisation, l’empreinte écologique des matières plastiques s’est singulièrement réduite. Les
matières plastiques ont évolué vers un matériau permettant la réalisation de produits qui apportent des
solutions technologiques avancées et compétitives à haute valeur ajoutée. Grâce à leur légèreté et à
leurs propriétés isolantes, elles offrent des solutions en réponse au changement climatique et à la
pénurie des matières premières.
Petri Ven, âgé de 49 ans, est ingénieur en construction. Il possède une expérience de plus de 20 ans,
tant dans l’industrie métallique que dans l’industrie plastique. Depuis 4 ans, il est actif chez essenscia
où il est détaché auprès de Federplas.be en tant que conseiller senior Construction et Normalisation.
Petri Ven entend prendre de nouvelles initiatives. Il se décrit lui-même comme une personne à l’esprit
analytique qui structure volontiers les choses et qui fait preuve d’esprit d’équipe.
“Je suis bien décidé à reprendre la conduite de Federplast.be. C’est à la fois un défi et un honneur. Un
défi parce qu’aujourd’hui, les entreprises n’ont d’autre choix que d’optimaliser leurs produits, ce qui
exige une réflexion inter sectorielle. Celle–ci ne peut avoir lieu qu’au sein de fédérations telles que
Federplast.be. Un honneur, parce que je reprends le flambeau de Geert Scheys qui au cours de ces
trois décennies a mené la fédération à sa position actuelle. J’accueille cette nomination comme une
marque de confiance et je compte sur le soutien de toutes les entreprises-membres”, commente Petri
Ven.
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Stéphane Dalimier, président de Federplast.be asbl, confirme : “avec Petri Ven, dans cette période
économique de défis, Federplast.be fait le bon choix pour assurer la compétitivité de l’industrie de la
transformation des plastiques et du caoutchouc en collaboration avec les fédérations européennes
EuPC (plastiques) et ETRMA (caoutchouc) et avec nos fédérations mères belges Agoria et essenscia.
Petri Ven prendra ses fonctions le 1ier janvier 2014 et sera soutenu par son prédécesseur Geert Scheys
jusqu’au 31 mai. “

Geert Scheys (à gauche), Stéphane Dalimier (au milieu) et Petri Ven (à droite) assurent la continuité
du secrétaire général de Federplast.be asbl.

