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Inge Bruynooghe devient administratrice de Miko N.V.

Turnhout, le 23 octobre 2018 – Miko N.V./S.A., le spécialiste du service café et des emballages
plastiques coté sur l’Euronext Bruxelles a communiqué aujourd’hui que Madame Inge Bruynooghe
devient membre du conseil d’administration.
Mme Inge Bruynooghe est âgée de 45 ans et elle a littéralement grandi entre les grains de café. En effet,
son père était propriétaire d’une usine de torréfaction, active en Flandre-Occidentale, sous la marque bien
connue “Bruynooghe – On le goûte dans chaque goutte…”. Aujourd’hui, la marque est toujours très
présente dans la région et appartient depuis la fin des années ’90 à Miko.
Après sa formation d’ingénieur commercial à la KU Leuven et l’obtention d’un MBA à la Cornell University
aux Etats-Unis, Mme Inge Bruynooghe a occupé avec succès plusieurs postes de direction supérieure au
cours de sa carrière professionnelle chez Philips, et ceci dans un contexte international avec des fonctions
en Chine, aux Pays-Bas et en Belgique. Sa dernière fonction était Directrice gérante de Philips Lighting
Belgium à Turnhout.
Outre cela, Mme Bruynooghe est actuellement membre du Conseil d’Administration de “Flanders Make”, un
centre de recherche stratégique pour le secteur de la fabrication ainsi que de l’“Open Manufacturing
Campus” à Turnhout.
Miko S.A. voudrait remercier Mme Bruynooghe d’avoir bien voulu accepter cette tâche d’administrateur et lui
souhaite toute la réussite possible.

A PROPOS DE MIKO

Active dans le service café depuis plus de 200 ans et dans le domaine des emballages en plastique
depuis 45 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 2017, le groupe a réalisé un
chiffre d’affaires de 205 millions d’euros, le segment café et le segment plastique représentant
respectivement 53 % et 47 % 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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Pour de plus amples détails, prière de prendre contact avec Frans Van Tilborg, tél. +32 (0)14-46.27.70.
Après 16.30 heures: (GSM Frans Van Tilborg) +32 (0)499-03.70.84.

Dit persbericht is ook beschikbaar in het Nederlands.
This press release is also available in English.

Site web Miko: www.mikocoffee.com

