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Yves Verschueren devient le nouveau président de la plateforme de
concertation sociale européenne pour la chimie, les matières plastiques
et les sciences de la vie
Bruxelles, 22 décembre 2016 – Yves Verschueren, administrateur délégué d’essenscia, vient d’être
élu en tant que président de l’ECEG (European Chemical Employers Group), la fédération coupole
européenne de concertation sociale de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie.
L’ECEG réunit les fédérations sectorielles nationales de 18 pays européens et représente ainsi 3,3
millions de travailleurs dans plus de 94.000 entreprises.
Le nouveau président de l’EGEG, Yves Verschueren succède à Stephen Elliott, Chief Executive de
CIA, la fédération des industries chimiques britannique. En tant qu’administrateur délégué
d’essenscia, la fédération belge de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie, Yves
Veschueren prend ainsi la tête du dialogue social au niveau européen et ce, dans un des plus
importants secteurs d’activités d’Europe. L’ECEG, qui a son siège à Bruxelles, compte parmi les neuf
fédérations patronales reconnue par la Commission européenne. Elle constitue donc un interlocuteur
légitime du dialogue social sur la scène européenne.
Koen Laenens, Secrétaire-général et Directeur des Affaires sociales chez essenscia, a été élu en
tant que président du groupe de travail « Education & Lifelong Learning » de l’ECEG. Ces deux
nominations illustrent l’important rayonnement de la Belgique en tant que pays européen de référence
disposant d’une industrie chimique et pharmaceutique à la fois performante et tournée vers l’avenir.
« Un dialogue social constructif qui renforce la position concurrentielle de la chimie et des sciences
de la vie européenne et ancre l’emploi à long terme en Europe, telle est l’ambition que nous
souhaitons relever avec l’ECEG, au côté de nos partenaires sociaux. Nous sommes en effet
convaincus qu’un partenariat fort peut générer de la croissance économique, de l’emploi et de la
prospérité dans un secteur d’activité industrielle à travers lequel l’Europe peut continuer à faire la
différence sur la scène internationale. Nous investissons en outre massivement dans la sécurité,
l’emploi et la formation continue de nos ressources les plus précieuses, nos collaborateurs », déclare
Yves Verschueren.
Le mois dernier, l’ECEG a publié un texte de vision sur l’importance de la transformation digitale en
commun avec IndustriAll, le partenaire social européen côté syndical. Par ce biais, les deux
partenaires reconnaissent que la digitalisation est un élément clé qui contribuera à augmenter la
productivité et l’efficacité opérationnelle dans un contexte de souci permanent de la qualité. L’ECEG
souligne ainsi le besoin de collaborateurs qualifiés, moteurs de l’innovation, de création d’emploi et
de compétitivité. En outre, l’ECEG mène diverses actions pour renforcer la compétitivité dans
différents domaines tels que l’enseignement et la formation, les emplois durables, la recherche et le
développement, la politique énergétique et climatique ou encore la réglementation des produits
chimiques telle que REACH.
Plus d’infos sur : www.eceg.org
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