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Jan Homan élu nouveau Président de l’EAFA et Président de FPE
Jan Homan, PDG de Constantia Flexibles, vient d’être élu Président de l’EAFA (European
Aluminium Foil Association). L’association vient également d’accueillir 17 nouveaux membres.
S’exprimant récemment à l'occasion de la conférence annuelle de
l’association à Budapest, Jan Homan a déclaré : « Le grand nombre de
nouvelles sociétés rejoignant l’EAFA prouve l’excellence de son travail. Les
intérêts communs, tels que la promotion du matériau et les défis du monde
de la durabilité, ainsi que les questions liées au contact alimentaire, en font
un important porte-parole de ce secteur industriel. »
« En particulier, les applications de conditionnement sous emballage souple
et feuille d’aluminium peuvent contribuer à une consommation et une
production plus durables, comme le montrent nos documents de réflexion
‘More is Less’ et ‘The Perfect Fit’. Notre association continuera d'œuvrer au
service de ses membres et de leurs clients, et adoptera une attitude
proactive face aux nouveaux défis », a-t-il ajouté.
Les nominations de l’EAFA en détail :
Comité de l’EAFA :
Jan Homan (Constantia Flexibles) – Président, Franco Bove (Guala Closures), Hans Hogeveen
(ITS Foil), Manfred Mertens (Hydro Aluminium), Khosrow Tahmasebi (Coppice Alupack) et Ulf
Wienböker (Huhtamaki)
Groupe Laminage :

Président : Manfred Mertens (Hydro Aluminium)
Vice-président : Remzi Örnek (Assan Alüminyum)

Groupe Operculage :

Président : Franco Bove (Guala Closures)
Vice-président : Andreas Lange (Mala Closure Systems)

Groupe Contenants :

Président : Khosrow Tahmasebi (Coppice Alupack)

Groupe Aluminium ménager :

Vice-président : Emilio Minni (Cuki Cofresco)
Président : Hans Hogeveen (ITS Foil & Film Rewinding)
Vice-président : Hans van Gele (Cofresco)

Flexible Packaging Europe (FPE) :

Président : Jan Homan (Constantia Flexibles)
Vice-président : Gérard Blatrix (Amcor Flexibles)

Informations complémentaires :
Guido Aufdemkamp, Directeur Communication
L’EAFA (Association européenne de la feuille d’aluminium) est l’association internationale qui représente les
lamineurs de feuille d’aluminium, les fabricants de plats et de barquettes en feuille d'aluminium, les
fabricants d’aluminium ménager et les transformateurs d’emballage souple. Elle compte plus de
100 sociétés d’Europe de l’Ouest, d’Europe centrale et de l’Est.
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