
   

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ  DE PRESSE 

 

Changement au top de Thenergo  

Le 30 septembre 2009 – 18 h 00 – Informations réglementées 

 

Antwerpen – Thenergo (Euronext Brussels : THEB), leader du développement et de l’exploitation 

de projets décentralisés d’énergie durable, fait savoir que Thenergo nv et Carl Malbrain bvba, 

représenté par Carl Malbrain, ont décidé, en concertation et en bonne entente, de terminer leur 

coopération. Carl Malbrain renonce à sa fonction de membre exécutif du Conseil d’Administration. Il 

quitte la société avec effet immédiat.  

 

« Pour des raisons d’opinions divergentes Thenergo et Carl Malbrain ont décidé ensemble de 

terminer leur coopération. Nous remercions Carl Malbrain pour son expertise et son dévouement 

dans le développement de Thenergo. » a dit Norbert Van Leuffel, Président du Conseil 

d’Administration. « Le management actuel prend des responsabilités élargies sous ma direction 

jusqu’à ce qu’un nouveau CEO soit nommé. » 

 

Aujourd'hui le Conseil d’Administration a coopté Yann Massoulier comme administrateur non 

exécutif. La confirmation de la cooptation sera proposée à la prochaine Assemblée Générale. Yann 

Massoulier est directeur du département énergie renouvelable de Hestiun Ltd. et il a un track record 

dans la gestion internationale.  

 

A propos de Thenergo 

La société Thenergo, située en Belgique, est un acteur indépendant, totalement intégré, qui connaît 

une croissance rapide, dans le développement et l’exploitation de projets d’énergie durable, utilisant 

du biogaz, du gaz naturel, de l’huile végétale et des déchets de bois. Thenergo crée de la valeur 

pour ses partenaires et ses actionnaires en tant que fournisseur global de solutions d’énergie 

durable, en produisant de l’électricité et de la chaleur à partir de combustibles renouvelables. 

Thenergo a une cotation sur Euronext Bruxelles (Ticker: THEB). 

 

 
 
 



   

 

 

 

 

Pour plus d’information: 

Chris Belien 
General Counsel & Secretary 
T. : +32 3 292 96 99 
Chris.belien@thenergo.eu 
 
Caroline Kerremans  
Communications Manager 
T.: + 32 3 292 97 01 
Caroline.kerremans@thenergo.eu 
 
Gateway House, Brusselstraat 59   
B-2018 Antwerp       
Belgium 
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