COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Juin 2017
Élections EAFA :

Le nouveau président compte sur une croissance du marché et de
nouvelles opportunités
Bruno Rea, directeur commercial du groupe Laminazione
Sottile en Italie, a été élu comme nouveau président de
l’EAFA (Association européenne de la feuille d’aluminium) à
l’occasion de la conférence d'été de l'association à Bilbao,
en Espagne. Il succède à Jan Homan de Constantia
Flexibles qui a assuré deux mandats. 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.
Suite à son élection, M. Rea a manifesté son enthousiasme à débuter son mandat avec un
message optimiste pour le secteur : « C’est un immense honneur que de me voir investi de
cette responsabilité et de la confiance de mes collègues pour diriger l’EAFA. Le secteur a
enregistré une année record en 2016 et les perspectives économiques, à la fois en Europe
et dans le reste du monde, sont très positives. Sur tous les principaux marchés de la feuille
d’aluminium, tels que l’emballage et la construction, il est question d’augmentation de la
demande et de nouvelles opportunités de croissance. »
« L’EAFA exerce une forte influence grâce à la solidité de ses membres et de son
organisation. Il est de mon devoir de veiller à poursuivre la représentation du secteur aux
plus hauts niveaux et à ce que l’association montre l’exemple en termes de promotion des
bonnes pratiques, d’efficacité des ressources, de durabilité et d’innovation », a-t-il continué.
« Les acteurs de notre secteur doivent travailler ensemble pour augmenter les opportunités
commerciales ; pour cette raison, l’EAFA s'est toujours fixé un programme ambitieux et
j’espère que nos paroles et nos actions prendront davantage d’ampleur à l’avenir afin que
les membres et le secteur au sens large puissent en tirer profit », a conclu M. Rea.

Des photos en haute résolution peuvent être téléchargées à l’adresse www.alufoil.org.
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Informations complémentaires : Cédric Rauhaus, responsable de la communication
L’EAFA (European Aluminium Foil Association) est l’association internationale qui représente les entreprises
impliquées dans le laminage de la feuille d’aluminium et dans la fabrication de systèmes de fermeture en
aluminium, de conteneurs en aluminium semi-rigides et de divers types d’emballage souple. Elle réunit plus de
100 sociétés issues d’Europe occidentale, centrale et orientale.
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