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MIKO N.V. ANNONCE M. FLOR JOOSEN COMME NOUVEAU
PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Turnhout, 21 mars 2018 – Miko N.V., le spécialiste du service café et de l’emballage
plastique coté sur Euronext Bruxelles, a annoncé aujourd’hui que M. Flor Joosen a été élu
nouveau président du conseil d’administration.
Le conseil d’administration de Miko N.V. a pris la décision, lors de la réunion du 19 mars 2018, de
confier le rôle de président du conseil d’administration à M. Flor Joosen. Dans ce rôle, M. Flor Joosen
déjà administrateur chez Miko N.V. depuis 2007, succédera M. Chris Van Doorslaer. M. Van
Doorslaer est décédé en décembre l’année dernière.
M. Flor Joosen (65 ans) est propriétaire et CEO du groupe alimentaire Joosen-Luyckx, actif dans la
production de farine de boulangerie et d’aliments pour bétail, poules et poissons. Le groupe possède
également l’abattoir de volaille Belki et la ferme d’esturgeon et le producteur de caviar Aqua Bio. Avec
375 collaborateurs, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 110 millions d’euros. M. Joosen est
également ancien président de l’organisation des entreprises UNIZO.
Miko N.V. souhaite à remercier M. Joosen d’avoir accepté cette nouvelle tâche de président et lui
souhaite tout le succès possible dans ce nouveau rôle.
A 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 2016, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 191 millions d’euros, le
segment café et le segment plastique représentant chacun la moitié de ce chiffre. Ce groupe
international possède ses propres entreprises en Belgique, en France, en Grande-Bretagne,
aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark, en Norvège, en Suède, en Pologne, en Tchéquie,
en Slovaquie, en Indonésie et en Australie.
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