COMMUNIQUE DE PRESSE
Tineke Van hooland, nouvelle présidente d’essenscia/bio.be

Bruxelles, 20 avril 2016 - Bio.be, la fédération des entreprises belges actives dans les biosciences et la
biotechnologie, a élu sa nouvelle présidente lors de son assemblée générale ce mardi 19 avril 2016.
Tineke Van hooland, External Affairs Director d’AbbVie Belgique et Luxembourg, succède à Luc Kupers,
Program Manager Global Cell Culture Media Strategy de Genzyme Flanders. La nouvelle présidente
souhaite miser sur les partenariats afin de renforcer l’écosystème des biotechs en Belgique.
Tineke Van hooland dispose d’une large connaissance et expérience dans le
domaine biopharmaceutique. Dotée d’un master en sciences
pharmaceutiques de l’UGent, elle occupe la fonction d’External Affairs
Director au sein d’AbbVie Belgique et Luxembourg, société
biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements
thérapeutiques pour soigner des affections telles que la maladie de Crohn
ou encore l’hépatite C. Mme Van hooland a préalablement occupé
différentes positions de management auprès de Baxter et Baxalta. Elle est
également active au sein de Pharma.be et est membre de la Commission
consultative de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS).
Dans la cadre de son mandat de trois ans, la nouvelle présidente souhaite miser sur les partenariats
afin de renforcer l’écosystème des biotechs en Belgique. « Je souhaite aller à la rencontre des tous les
acteurs du paysage belge des biotechs, qu’il s’agisse des dirigeants des entreprises, des professeurs ou
des responsables politiques afin de mener un dialogue constructif avec eux. Je suis en effet convaincue
que seule une étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires permettra de dégager des pistes
innovantes pour assurer l’ancrage et l’essor des biotechnologies en Belgique.», souligne Tineke Van
hooland.
Tineke Van hooland remercie son prédécesseur Luc Kupers pour son rôle de catalyseur qu’il a joué au
cours de ses 7 années de présidence dans la sensibilisation du monde politique à l’importance de
l’industrie biotechnologique et à son potentiel de développement au sein de l’économie belge.
Cathy Plasman, secrétaire générale de essenscia/bio.be se réjouit de la nomination de Tineke Van
hooland : « La Belgique est dans le top mondial en matière de biotechnologie, qu’il s’agisse du domaine
de l’agriculture, de la biopharma ou de l’industrie bio-basée. Nous disposons d’une exceptionnelle
combinaison de centres de recherche, incubateurs, jeunes start-ups et grandes entreprises. Ensemble,
nous pourrons œuvrer au développement de cette vallée biotech belge qui emploie déjà plus de
36.000 personnes dans notre pays. »
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