
   

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ  DE PRESSE 

 

Thenergo nomme CEO 

Le 14 octobre 2009 – 18 h 00 – Informations réglementées 

 

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

de projets décentralisés d’énergie durable, est ravie de faire savoir que le Conseil d’Administration 

a nommé Daniël Schurmans en tant que Chief Executive Officer de la société. Daniël prendra ses 

fonctions aujourd’hui et continuera à développer la stratégie et les activités de Thenergo.   

 

Comme membre du Conseil d’Administration, Daniël a acquis de solides connaissances des 

activités de Thenergo. Précédemment à sa nomination comme CEO Daniël Schurmans était 

Business Unit Manager Développement Durable chez ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV).  

 

En 2002, comme Vice President Marketing & Product et membre du Conseil d’Administration de 

Qualiflyer Ltd., il a participé à la création de la compagnie aérienne Brussels Airlines. Il a travaillé 

comme Directeur Commercial chez IMS en France et il a acquis  une expérience approfondie 

comme conseiller de gestion dans différentes sociétés Belges. Daniël est Ingénieur en Science de 

Matériaux et il s'est spécialisé en Energie Nucléaire (KULeuven).  

 

« Nous sommes extrêmement contents avec la nomination de Daniël en tant que CEO. » dit 

Norbert Van Leuffel, Président du Conseil d’Administration de Thenergo. « Les compétences 

stratégiques de Daniël et son leadership signifierons un nouveau début pour Thenergo. En plus, 

chez PMV, Daniël a eu l’opportunité de développer une connaissance significative dans le marché 

des énergies renouvelables. » 

 

Aujourd’hui le Conseil d’Administration a coopté Johan Keppens comme Administrateur non-

exécutif en remplacement de Daniël Schurmans. La confirmation de la cooptation sera proposée à 

la prochaine Assemblée Générale. Johan Keppens est Investment Manager chez PMV. Auparavant 

il a travaillé comme Manager dans la division stratégie d’Accenture. 

  

 

 



   

 

 

 

 

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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