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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Changement de CEO :  

Démission de Monsieur Daniel Richir 

Nomination de Monsieur Willy Raymaekers 

_______________ 

 

 

Lors de la réunion du Conseil d’administration du 6 novembre 2014, Monsieur Daniel Richir a donné 

sa démission en qualité d’administrateur délégué – directeur général de Rosier SA et de CEO du 

Groupe Rosier ; cette démission prend effet le 12 novembre 2014. 

 

Monsieur Richir devient administrateur non exécutif de la Société. Il assumera la fonction de Senior 

Advisor. 

 

Monsieur Richir est entré au service de Rosier en octobre 1976. Après avoir exercé différentes 

fonctions au sein de la Société, il a été nommé en 1999 administrateur délégué – directeur général. 

 

Le Conseil d’administration – sur proposition du Comité de nomination et de rémunération – a 

nommé, à compter du 12 novembre 2014, Monsieur Willy Raymaekers en qualité d’administrateur 

délégué – directeur général de Rosier SA et CEO du Groupe Rosier. Monsieur Raymaekers reste 

Président du Conseil d’administration de la Société, mandat qu’il occupe depuis le 28 juin 2013. 

 

Monsieur Raymaekers, 56 ans, habite Hasselt. Après ses études orientées principalement dans les 

domaines techniques et de gestion il est entré en 1990 dans le Groupe Borealis où il a occupé 

différentes fonctions au sein de l’unité des Opérations et de la Direction.    

 

Monsieur Raymaekers a déclaré : « Je tiens à remercier Monsieur Richir pour avoir mené le Groupe 

Rosier à son niveau actuel. La politique de développement de Rosier sera renforcée grâce à la 

volonté du Groupe Borealis de travailler plus étroitement avec le Groupe Rosier dans tous les 

domaines ». 

 

 

Le Conseil d’administration 

  

 


