Communiqué de presse (sous embargo jusqu’au 22 mai 2019 – 17 h 40).
Informations réglementées

INGE DEMEYERE DEVIENT ADMINISTRATRICE DE MIKO SA
Turnhout, 22 mai 2019 – Miko SA, le spécialiste en service café et emballages plastiques coté à
l'Euronext de Bruxelles, a communiqué aujourd'hui que Mme Inge Demeyere devenait membre du
conseil d'administration.
Inge Demeyere (1970) est une business leader possédant une grande expérience internationale en achats,
gestion de ligne de produits et chaîne d'approvisionnement. Après six ans en tant que Purchasing Manager
chez Vandemoortele, Inge Demeyere a assumé différents postes de management pendant 15 ans dans la
division huiles et graisses et la division cacao et chocolat de la multinationale Cargill. Depuis août 2014, Inge
Demeyere, Managing Director chez Cargill Cocoa & Chocolate, est responsable du business européen du
chocolat chez Cargill ainsi que des activités gastronomiques internationales de l'organisation.
Elle a obtenu un master en Sciences économiques appliquées à la KUL (Belgique) et a complété ses études
par des formations postuniversitaires en management au Vlerick Business School (Belgique).
Miko SA tient à remercier Mme Demeyere d'avoir accepté cette mission d'administratrice et lui souhaite
beaucoup de succès.

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 2018, le groupe a réalisé un
chiffre d’affaires de 210 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.

FIN

Note pour les rédactions:
Pour photos : www.miko.eu – Français – Presse
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

