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Christiane Malcorps devient la nouvelle présidente
d’essenscia brussel/bruxelles
Bruxelles 19 décembre 2016 – A l’issue de son Conseil d’administration de décembre,
essenscia brussel/bruxelles, la division bruxelloise de la fédération des industries chimiques,
des matières plastiques et des sciences de la vie, vient d’élire Christiane Malcorps, Country
Manager Belgium chez Solvay en tant que nouvelle présidente pour un mandat de trois ans.
Christiane Malcorps, Global Head of Facility Excellence & Country
Manager Belgium chez Solvay, succède officiellement à Didier
Malherbe, administrateur délégué d’UCB Belgium et Vice-Président
d’UCB en tant que présidente d’essenscia brussel/bruxelles.
Détentrice d’un Master en Chemical Engineering de la KU Leuven
et d’un PhD de l’Université du Wisconsin, Christiane Malcorps a
débuté sa carrière dans la recherche dans les milieux universitaires
en Belgique et aux Etats-Unis. Elle a rejoint le groupe Solvay en
1984 où elle a occupé diverses fonctions dans le domaine
technique et de la R&D. En 2005, elle a été nommée Site director
de l’usine de Solvay à Anvers qui produit des polyoléfines et du chlore. Depuis 2009, elle
occupe le poste de Country Manager Belgium et exerce également un fonction globale en
tant que Global Head of Facility Excellence.
Au cours de sa carrière, Christiane Malcorps a acquis une importante expérience en
business management ainsi que dans le domaine de la sécurité, de l’innovation et du
développement durable. Cette large expertise lui sera particulièrement utile pour promouvoir
la défense des intérêts des 110 entreprises-membres du secteur auprès des autorités
bruxelloises. « De nombreuses entreprises du secteur ont établi leurs headquarters et
centres de recherche à Bruxelles. Il est donc essentiel que les autorités bruxelloises
soutiennent l’innovation à travers des mesures spécifiques. De plus, la Région bruxelloise se
doit d’offrir des conditions optimales afin de renforcer l’ancrage de ces sociétés, voire
d’attirer de nouvelles activités liées à la chimie, aux matières plastiques et aux sciences de la
vie », conclut Christiane Malcorps.
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 110 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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