Communiqué de presse (sous embargo jusqu’au 3 septembre 2014 – 17.40 heures).

MIKO ANNONCE LE DEPART A LA RETRAITE DE JAN MICHIELSEN
KARL HERMANS ET KRISTOF MICHIELSEN REPRENNENT LA
DIRECTION DE LA DIVISION PLASTIQUE
Turnhout, 3 septembre 2014 – Miko, le spécialiste du service café et de l’emballage plastique coté sur
l’Euronext Bruxelles, annonce que Jan Michielsen partira à la retraite le 31 décembre 2014. Il sera relayé à
la tête de la division plastique par Karl Hermans et Kristof Michielsen.
Jan Michielsen était au service du groupe Miko depuis 1976 et à la tête de la division plastique depuis 1999. Il était
aussi membre du Conseil d’Administration et co-administrateur délégué (avec Frans Van Tilborg) depuis 2010.
« Après plus de 30 ans de service auprès de Miko Pac, c’est un regard heureux que je jette sur ma carrière. Je
suis fier d’avoir pu faire partie d’une équipe que Miko Pac, il y a quelques dizaines d’années, a su transformer
comme par un coup de baguette magique d’un petit acteur artisanal en une entreprise reconnue loin au-delà des
frontières pour sa flexibilité et sa qualité. Je souhaite dès à présent tout le succès possible à la nouvelle équipe
dans le cadre de l’expansion future de notre magnifique entreprise », a déclaré Jan Michielsen.
Karl Hermans et Kristof Michielsen, l’un et l’autre descendants directs de la famille Michielsen, l’actionnaire
majoritaire du groupe, assumeront progressivement dès aujourd’hui les tâches de Jan et dirigeront ensemble la
division plastique à partir de janvier 2015.
Karl Hermans (40 ans) travaille auprès du groupe Miko depuis 2007. Il est, depuis 2010, engagé activement
comme directeur des ventes de Miko Pac. Il se voit aujourd’hui confier des tâches sur le plan du marketing, de la
qualité et de la gestion.
Kristof Michielsen (38 ans) travaille auprès du groupe depuis 1998 et assume actuellement les fonctions de
directeur de production. La R&D sera désormais ajoutée à son ensemble de tâches, de même que la direction de
l’implantation de Miko Pac à Bydgoszcz (Pologne), en accord avec la direction locale.
Karl et Kristof seront proposés comme administrateurs lors de l’assemblée générale de mai 2015. Jusque-là, Jan
Michielsen continuera à siéger au Conseil d’Administration comme administrateur non exécutif. Frans Van Tilborg
reste CEO du groupe et fonctionnera, à partir de janvier 2015, comme administrateur délégué unique.
Frans Van Tilborg déclare : « Nous sommes particulièrement reconnaissants et obligés à l’égard de Jan pour son
engagement depuis de nombreuses années pour le groupe. Il a joué un rôle important dans le développement de
la division plastique, pour en faire un deuxième pilier à part entière au sein du groupe Miko. Je suis
particulièrement heureux aussi que deux successeurs forts de la famille soient prêts à assumer la relève. Avec ce
changement de génération, Miko Pac et le groupe tout entier sont prêts face aux défis importants qui nous
attendent. »
À PROPOS DE MIKO
Active dans le service café depuis plus de 200 ans et dans le domaine des emballages en plastique depuis
40 ans, Miko a été introduite à la cote sur Euronext Bruxelles en 1998. La stratégie de Miko repose sur deux
piliers : les activités de base – le service café et les emballages en plastique – constituent des entités
pratiquement autonomes dotées chacune de leur management, de sorte que les deux activités peuvent
suivre leur propre voie de croissance. En 2013, le groupe a dégagé, avec ses 758 collaborateurs, un chiffre
d'affaires de 149 millions d’euros, dont 51,9 % dans le département service café et 48,1 % dans le
département emballages en plastique. Ce groupe international possède ses propres entreprises en
Belgique, en France, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark, en Suède, en
Pologne, en Tchéquie, en Slovaquie et en Australie.
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