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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

ONTEX ANNONCE DES CHANGEMENTS DANS SON 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 
Alost (Belgique), le 12 octobre 2020 – Ontex (Euronext : ONTEX) annonce aujourd’hui différents 
changements dans le conseil d’administration ainsi que la création d’un Comité Stratégique en 
vue d’accompagner l’entreprise dans ses ambitions stratégiques.  
 
Ontex annonce que Gunnar Johansson a décidé de quitter le conseil d’administration, à l’issue de six années 
dans une fonction de direction dont cinq en tant que Président du Comité de Rémunération et de Nomination 
(RNC en anglais). Le Comité de Direction tient à remercier Monsieur Johansson pour son concours précieux 
pendant toutes ces années.    
 
Madame Esther Berrozpe, Directeur indépendant, dirigera le Comité RNC dans ses futurs développements. 
 
Le conseil d’administration a décidé de nominer par cooptation, Monsieur Frederic Larmuseau, en tant que 
directeur indépendant non exécutif et soumettra sa nomination à l’approbation de la prochaine assemblée 
des actionnaires. Monsieur Larmuseau apporte à Ontex une expérience conséquente dans le secteur des 
biens de consommation et une large vision internationale.  
Jusque récemment encore, il était CEO de Jacobs Douwe Egberts, la société néerlandaise de cafés et thés 
listée dernièrement à la bourse Euronext d’Amsterdam sous le nom de « JDE Peet’s Group ». Avant ces 
fonctions, Monsieur Larmuseau a occupé différents postes de direction aux Etats-Unis, en Asie et au Moyen-
Orient pendant plus de dix-sept ans pour la société Reckitt Benckiser, suivis de sept années pour Procter 
& Gamble.  
 
Le conseil d’administration a en outre décidé de créer un Comité Stratégique dont la mission consiste à 
conseiller le conseil d’administration au niveau de la stratégie d’entreprise à moyen et à long terme, mais 
également en vue de superviser la bonne exécution des projets stratégiques. Ce Comité Stratégique veillera 
à développer l’intérêt de Ontex à l’égard d’opportunités stratégiques et à accélérer la prise de décisions 
stratégiques au sein du Comité de Direction dans un contexte qui évolue rapidement. Ce Comité 
Stratégique sera présidé par le Président du Comité de Direction.   

 
 
Investors 
Philip Ludwig +32 53 333 730 
Philip.ludwig@ontexglobal.com  
 

Press 
Gaëlle Vilatte +32 53 333 708 
Gaelle.vilatte@ontexglobal.com 
 



 
 
 
 

2 

À propos d’Ontex  
Ontex est un leader mondial dans la fabrication de produits d’hygiène jouissant d’une expertise allant des 
couches pour bébés aux produits d'hygiène féminine et d’incontinence pour adultes. Les produits innovants 
d’Ontex sont distribués dans plus de 110 pays, à la fois sous les propres marques de Ontex comme BBTips, 
BioBaby, Pompom, Bigfral, Canbebe, Canped, iD et Serenity et sous des marques de distributeurs.  
Employant environ 10.000 collaborateurs passionnés à travers le monde, Ontex est présent dans 21 pays 
et son siège social est situé à Alost, en Belgique. Ontex est listé sur Euronext Brussels et fait partie du Bel 
Mid®.  
Pour suivre nos dernières actualités, consultez le site ontex.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, 
Instagram et YouTube. 

 
Over Ontex  
Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke hygiëne, met een 
grote expertise op het vlak van babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. De innovatieve 
producten van Ontex worden verdeeld in meer dan 110 landen via eigen merken zoals BBTips, BioBaby, 
Pompom, Bigfral, Canbebe, Canped, ID en Serenity, net als via toonaangevende retailermerken. 
Wereldwijd werken er meer dan 10,000 enthousiaste mensen voor Ontex in 21 landen. Het hoofdkantoor 
is gevestigd in Aalst (België). Ontex maakt deel uit van Euronext Brussels en is lid van de Bel Mid®. Wilt 
u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Bezoek dan ontex.com of volg ons op LinkedIn, Facebook, 
Instagram en YouTube. 

 
About Ontex  
Ontex is a leading international provider of personal hygiene solutions, with expertise in baby care, feminine 
care and adult care. Ontex’s innovative products are distributed in more than 110 countries through Ontex 
brands such as BBTips, BioBaby, Pompom, Bigfral, CanBebe, CanPed, iD and Serenity, as well as leading 
retailer brands. 
Employing some 10,000 passionate people all over the world, Ontex has a presence in 21 countries, with 
its headquarters in Aalst, Belgium. Ontex is listed on Euronext Brussels and is part of the Bel Mid®. To keep 
up with the latest news, visit ontex.com or follow us on LinkedIn, Facebook, Instagram and YouTube. 
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