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Communiqué de presse

Élections EAFA :

Prendre l'initiative d'étendre et de développer les marchés de
façon responsable
Jan Homan, membre du conseil de surveillance de Constantia Flexibles, a
été réélu Président de l'EAFA (Association européenne de la feuille
d'aluminium) à l'occasion de la conférence d'été de l'organisation qui se
tenait à Hambourg, en Allemagne. L’EAFA est l’association internationale
qui représente les entreprises œuvrant dans les emballages souples et le
laminage de la feuille d’aluminium, mais également dans la fabrication de
systèmes de fermeture et de conteneurs semi-rigides en aluminium. Elle
réunit plus de 100 sociétés issues d’Europe occidentale, centrale et
orientale.
S'exprimant lors de la conférence à la suite de sa réélection, M. Homan a déclaré : « C'est un
grand honneur de se voir confier la tâche de continuer à diriger l'EAFA. Actuellement, nous
sommes très optimistes en constatant que notre industrie est bien positionnée pour profiter de
l'amélioration de la situation économique, en Europe et au-delà de ses frontières. Le nombre de
membres de notre association n'a jamais été aussi important, avec un éventail de produits
laissant à penser qu'il existe des opportunités dans de nombreux secteurs. »
« L'EAFA possède l'expérience et les capacités nécessaires pour relever les défis à venir. Notre
organisation a joué un rôle décisif en maintenant les questions d'innovation, de durabilité,
d'utilisation rationnelle des ressources et de mondialisation des marchés au premier plan des
discussions. Mon travail, et celui de mes collègues du conseil, sera de veiller à la poursuite de ce
rôle et à ce que l'Association demeure au centre des plans ambitieux du secteur. Je suis
impatient de continuer à faire avancer l'EAFA, de la renforcer et d'accroître encore davantage
son influence dans les années à venir. »
Toutes les nominations de l'EAFA :
Président : Jan Homan*, Constantia Flexibles
Présidence du groupe

Vice-présidence

Groupe Operculage

Franco Bove*, Guala Closures

Andreas Lange*, MALA

Groupe Emballage

Peter Wallach*, Constantia Flexibles

Pasquale Pollice, Contital

Hans Hogeveen*, ITS Foil

Hans van Gele*, Cofresco

Groupe Laminage

Willem Loué, Eurofoil

Oliver Hommel, Hydro

FPE

Gérard Blatrix, Amcor

Paddy Mullaney, Clondalkin

* Réélu

Groupe Aluminium ménager
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